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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Chevaux 0101 Hong Kong 

 
 
 
II. Déclarations  
 
Code AFSCA Titre du document   
   
EX.VTL.HK.01.01_décla-
ration transit 

Déclaration relative au transit de chevaux dans 
le cadre de l’exportation vers Hong Kong, avec 
changement de transport 
 

1 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
La Belgique est approuvée pour le transit de chevaux destinés à Hong Kong.  
 
Par « transit », les autorités de Hong Kong entendent le passage en Belgique, 
avec ou sans changement de moyen de transport, de chevaux provenant de pays 
autres que la Belgique (pays tiers / EM de l’UE, approuvés par Hong Kong – voir 
liste ci-dessous) et certifiés par ces pays pour l’exportation vers Hong Kong.  
 

- Les documents qui doivent accompagner le cheval sont les suivants : 
Cheval en transit en Belgique

Certificat d’exportation

Déclaration complémentaire relative au transit
EX.VTL.HK.01.01_déclaration transit 

Attestation de l’expéditeur (éventuellement reprise sur 
le certificat d’exportation, à la suite des garanties 

signées par l’autorité du pays de provenance) 

Attestation du transporteur (éventuellement reprise sur 
le certificat d’exportation, à la suite des garanties 

signées par l’autorité du pays de provenance)

A délivrer par les autorités du pays de provenance

A délivrer par l’AFSCA, sur demande de l’opérateur, et 
à conditions qu’il soit satisfait aux exigences

A charge de l’opérateur ou de son agent de s’assurer 
de la présence des documents

 
 

- Attention, tous les EM de l’UE ne sont pas approuvés par Hong Kong. Les 
pays / régions administratives approuvé(e)s pour l’exportation temporaire 
de chevaux vers Hong Kong 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.  
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IV. Conditions spécifiques 
 
Différents cas de figure peuvent se présenter lors du transit via la Belgique : 

- transit sans transbordement, 
- transit avec transbordement immédiat d’avion à avion ou de camion à 

avion, 
- transit avec transbordement et hébergement à l’aéroport entre le moment 

de déchargement et le moment de chargement. 
 
Transit sans transbordement 
 
Pas de procédures supplémentaires à celles déjà en vigueur conformément à la 
législation européenne. 
 
 
Transit avec transbordement immédiat  
 
Lorsque des chevaux provenant d’autres pays approuvés par Hong Kong (voir 
liste au point III. de cette instruction) sont transbordés en Belgique (changement 
d’avion ou passage de camion à avion), l’AFSCA doit fournir une déclaration 
complémentaire relative au transbordement. Le modèle à utiliser est publié sur 
le site internet de l’AFSCA. 
 
La délivrance de cette déclaration relève de la certification, et est donc sujette à 
rétribution. 
 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur dont le cheval est transbordé en 
Belgique (ou de son agent) de prendre contact suffisamment longtemps à 
l’avance avec l’ULC dont dépend l’aéroport où le cheval sera transbordé, afin de 
connaitre les procédures et les délais applicables pour obtenir cette déclaration 
complémentaire.  
Les coordonnées des ULC sont disponibles sur le site internet de l’AFSCA. 

- Pour l’aéroport de Zaventem, contacter l’ULC Brabant flamand Limbourg. 
- Pour l’aéroport de Liège- Bierset, contacter l’ULC de Liège. 
- Pour l’aéroport d’Ostende, contacter l’ULC de Flandre occidentale. 
- Pour l’aéroport de Charleroi, contacter l’ULC du Hainaut. 

 
Les informations suivantes doivent au minimum être communiquées à l’ULC 
dans les délais prescrits par celle-ci lors de la prise de contact initiale de 
l’opérateur en vue d’une la demande de certification : 

- date et heure d’arrivée à l’aéroport à partir du pays d’exportation, n° de 
vol ou d’enregistrement du camion par lequel le cheval arrive à l’aéroport, 

- date et heure de départ de l’aéroport à destination de Hong Kong, n° de 
vol par lequel le cheval quitte l’aéroport. 

 
Le vétérinaire officiel qui a charge de délivrer la déclaration doit être présent 
durant toute la durée du transbordement pour pouvoir délivrer la déclaration 
relative au transit. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/hongkong/chevaux/
http://www.favv-afsca.be/professionnels/contact/ulc/
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Attention !!! 
 
L’opérateur (ou son agent ou son transporteur) doit veiller à ne pas décharger 
les chevaux du camion / de l’avion en l’absence du vétérinaire officiel qui doit 
délivrer la déclaration complémentaire, sinon celle-ci ne pourra être délivrée. 
 

 
 
Transit avec transbordement et hébergement à l’aéroport 
 
 
Cette option ne peut être utilisée pour le moment, aucun établissement n’ayant 
à ce jour été approuvé par l’AFSCA pour le transit vers Hong Kong. 
 

 
A. Approbation de l’infrastructure d’hébergement 

 
L’option de transit avec transbordement n’est possible qu’aux conditions 
suivantes : 

- les infrastructures de l’aéroport le permettent,  
- l’opérateur qui assure la gestion de l’infrastructure d’hébergement à 

l’aéroport est approuvé par l’AFSCA pour le transit vers Hong Kong, 
- les autorités de Hong Kong ont approuvé les infrastructures 

d’hébergement à l’aéroport.  
 
Pour pouvoir être approuvé pour le transit vers Hong Kong, l’opérateur qui 
assure la gestion de l’infrastructure d’hébergement doit introduire une demande 
d’agrément pour l’exportation auprès de l’AFSCA (selon la procédure 
d’agrément pour l’exportation – sous l’onglet « Documents généraux pour 
l’exportation vers des pays tiers » – et au moyen du formulaire 
EX.VTL.agrementexportation). 
 
Cette demande doit être accompagnée d’un dossier qui prouve que l’opérateur 
satisfait aux exigences des autorités de Hong Kong. Ces exigences, ainsi que 
les éléments indispensables dont doit disposer l’opérateur afin de garantir qu’il 
y satisfait, sont résumés dans le tableau suivant.

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
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Exigences des autorités de 

Hong Kong 
 

 
Eléments indispensables dont doit disposer 

l’opérateur 
 

1. Les chevaux à destination 
de Hong Kong doivent être 
maintenus séparés de tout 
autre cheval qui n’est pas 
destiné à Hong Kong. 

L’opérateur doit disposer d’un registre 
d’entrée et de sortie de tous les chevaux qui 
mentionne au moins les éléments suivants : 

- l’identification du cheval,  
- la date d’entrée et celle de sortie du 

cheval,  
- la provenance et la destination du 

cheval,  
- la localisation précise du box dans 

lequel cheval a séjourné au sein de 
l’établissement. 

 
2. L’unité de l’écurie dédiée à 

l’hébergement des chevaux 
à destination de Hong 
Kong doit avoir été 
nettoyée et désinfectée 
avant l’entrée desdits 
chevaux dans l’unité et doit 
être équipée de tapis de 
désinfection ou de 
pédiluves à l’entrée et à la 
sortie. 

L’opérateur doit disposer  
- d’une procédure détaillant le procédé 

de nettoyage et désinfection 
d’application au sein de 
l’établissement; 

- d’un registre de nettoyage et de 
désinfection des différentes unités de 
l’établissement qui mentionne au 
moins les éléments suivants : 

o la date et l’heure des activités de 
nettoyage et désinfection,  

o la date et l’heure de mise en 
place / rafraichissement de 
pédiluves ou de tapis de 
désinfection,  

o l’unité / le local concernés,  
o les produits utilisés. 

 
3. Les sols sur lesquels les 

chevaux à destination de 
Hong Kong vont se 
déplacer doivent avoir été 
nettoyés et désinfectés 
avant leur utilisation par 
lesdits chevaux. 

L’opérateur doit disposer  
- d’une procédure détaillant le procédé 

de nettoyage et désinfection 
d’application au sein de 
l’établissement; 

- d’un registre de nettoyage et de 
désinfection des différentes sols 
concernés qui mentionne au moins les 
éléments suivants :  

o la date et l’heure des activités 
de nettoyage et désinfection,  

o la localisation des sols 
concernés,  

o les produits utilisés. 
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4. Le matériel présent au sein 
de l’unité doit être dédié 
uniquement aux chevaux à 
destination de Hong Kong, 
et doit avoir nettoyé et 
désinfecté avant d’être 
introduit dans cette unité. 

L’opérateur doit disposer  
- d’une procédure détaillant le procédé 

de nettoyage et désinfection 
d’application au sein de 
l’établissement; 

- d’un registre de nettoyage et de 
désinfection du matériel qui mentionne 
au moins les éléments suivants : 

o la date et l’heure des activités de 
nettoyage & désinfection, 

o la description du matériel 
concerné, 

o les produits utilisés. 
 

5. Les chevaux à destination 
de Hong Kong hébergés 
doivent être soumis à un 
traitement au moyen d’un 
insecticide approuvé par les 
autorités compétentes.  

L’opérateur doit disposer d’un registre des 
traitements administrés aux chevaux au 
cours de leur séjour qui mentionnant au 
moins les éléments suivants : 

- l’identification du cheval qui a reçu le 
traitement, 

- la date, l’heure du traitement,  
- la nature du traitement, 
- les produits utilisés. 

Ceci peut être consigné sur le registre 
d’entrée et de sortie, dans une colonne 
spécifiquement dédiée à cet enregistrement. 
 

 
L’opérateur soumet les documents pertinents (lay-out avec description des flux, 
registres et procédures mentionnés ci-dessus, etc…) avec sa demande 
d’approbation à son ULC.  
 
L’ULC peut décider de la nécessité d’effectuer une inspection sur place pour 
vérifier que les procédures sont suivies et que les registres sont tenus à jour, et 
permettent de satisfaire aux exigences de Hong Kong. 
 
En cas d’avis favorable, l’ULC transmet le dossier à l’administration centrale 
pour traitement ultérieur. 
 
L’approbation prend cours après réception d’une lettre émanent de la DG 
Contrôle de l’AFSCA, qui confirme cet agrément. 
 
S’il s’avère que l’opérateur qui a fait une demande d’agrément pour le transit 
vers Hong Kong ne tient pas ses engagements, cet agrément peut être 
suspendu. 
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B. Déclaration complémentaire 
 
Lorsque des chevaux provenant d’autres pays approuvés par Hong Kong (voir 
liste au point III. de cette instruction) sont transbordés en Belgique (changement 
d’avion ou passage de camion à avion), l’AFSCA doit fournir une déclaration 
complémentaire relative au transbordement. Le modèle à utiliser est publié sur 
le site internet de l’AFSCA. 
 
La délivrance de cette déclaration relève de la certification, et est donc sujette à 
rétribution. 
 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur dont le cheval est transbordé en 
Belgique (ou de son agent) de prendre contact avec l’ULC dont dépend 
l’aéroport où le cheval sera transbordé, afin de connaitre les procédures et les 
délais applicables pour obtenir cette déclaration complémentaire. 
Les coordonnées des ULC sont disponibles sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Les informations suivantes doivent au minimum être communiquées à l’ULC 
dans les délais prescrits par celle-ci lors de la prise de contact initiale de 
l’opérateur préalablement à la demande de certification : 

- date et heure d’arrivée à l’aéroport à partir du pays d’exportation, n° de 
vol ou d’enregistrement du camion par lequel le cheval arrive à l’aéroport, 

- date et heure de départ de l’aéroport à destination de Hong Kong, n° de 
vol par lequel le cheval quitte l’aéroport, 

- intention d’héberger le cheval à l’aéroport. 
 
Le vétérinaire officiel qui a charge de délivrer la déclaration doit être présent au 
moins lors du déchargement et du chargement du cheval, pour pouvoir délivrer 
ladite déclaration. 
 
 
Attention !!! 
 
L’opérateur (ou son agent ou son transporteur) doit veiller à ne pas décharger / 
charger les chevaux en l’absence du vétérinaire officiel qui doit délivrer la 
déclaration complémentaire, sinon celle-ci ne pourra être délivrée. 
 

 
 
 
V. Conditions de certification 
 
 
Attention !!! 
 
Cette déclaration ne peut être délivrée que si le vétérinaire officiel est présent 
pendant toute la durée 

- du transbordement si transit sans hébergement à l’aéroport, 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/hongkong/chevaux/
http://www.favv-afsca.be/professionnels/contact/ulc/
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- du déchargement et du chargement si transit avec hébergement à 
l’aéroport. 

 
 
N° de permis spécial : reprendre celui qui est mentionné sur le certificat 
d’exportation. Vérifier par ailleurs que l’identification des chevaux qui sont 
présentés en transit correspond à celle qui est reprise sur le certificat 
d’exportation. 
 
Point 1 : biffer la mention qui n’est pas d’application. Compléter la mention 
d’application sur base des informations fournies par l’opérateur (ou son agent). 
 
Point 2 : cette déclaration peut être biffée si le transbordement est immédiat, 
c’est-à-dire si les chevaux ne sont pas hébergés dans un établissement à 
l’aéroport entre leur déchargement et leur chargement ultérieur. Si les chevaux 
sont hébergés dans un établissement à l’aéroport, cette déclaration peut être 
signée pour autant que le vétérinaire officiel certificateur ait pu vérifier qu’il ait 
bien été satisfait aux différentes exigences de ce point. 
 
Point 3 : cette déclaration peut être signée par le vétérinaire certificateur après 
contrôle. 

- En cas de transit avec transbordement immédiat : du fait de sa présence 
pendant tout le transbordement, le vétérinaire certificateur peut contrôler 
qu’il est satisfait à cette exigence pendant le transbordement. 

- En cas de transit avec hébergement à l’aéroport : l’agent certificateur 
contrôle également, sur base des registres de l’établissement 
d’hébergement, que cette exigence est satisfaite pendant l’hébergement.  

 
Point 4 : l’opérateur fournit les preuves qui permettent au vétérinaire 
certificateur de certifier que l’infrastructure (conteneurs, rampe de chargement) 
utilisée pour le chargement des chevaux satisfait aux exigences de Hong Kong. 
 
 
 
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
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