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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Porcs  Vietnam 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   

VN 13.50.01.01 Certificat vétérinaire pour l'exportation de porcs domestiques 
d’élevage et/ou rente vers le Vietnam 

4 p. 

 
 
 
III. Conditions générales 
 
Agrément pour l’exportation vers le Vietnam 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes vietnamiennes n’est 
pas nécessaire pour l’exportation de porcs d’élevage.  
 
Les autorités vietnamiennes se réservent cependant le droit d’inspecter l'(les) 
exploitation(s) agricole(s) d'origine des animaux en Belgique.  

- Il relève de la responsabilité de l’opérateur de vérifier auprès des 
autorités vietnamiennes si cette visite est nécessaire. 

- Les coûts éventuels liés à cette visite (transport et logement des 
inspecteurs vietnamiens, interprète, etc….) sont à charge de l’opérateur.  

 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Quarantaine préalable à l’exportation 
 
Les porcs doivent être soumis à une quarantaine d’au moins 30 jours avant 
leur exportation. La durée de cette quarantaine doit être suffisante pour 
réaliser les analyses Aujeszky conformément au protocole mentionné dans le 
certificat (deux tests effectués pendant la quarantaine, à au moins 30 jours 
d’intervalle, le second étant effectué dans les 15 jours précédant l’exportation). 
 
L’espace de quarantaine doit satisfaire aux conditions générales mentionnées 
dans l’instruction relative à la quarantaine / l’isolement publiée sur le site 
internet de l’AFSCA. 
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Les conditions suivantes doivent être respectées en ce qui concerne la 
quarantaine : 

- L’espace de quarantaine doit être approuvé par l’AFSCA préalablement à 
son utilisation. 

- Toute mise en quarantaine d’animaux doit être notifiée au préalable à 
l’AFSCA. 

 
La demande d’approbation de l’espace de quarantaine et la notification de mise 
en quarantaine doivent être soumises à temps à l’ULC, au moyen du formulaire 
de demande EX.VTL.QU-IS.demande disponible sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Toute mise en quarantaine peut être soumise à n’importe quel moment au 
cours de la quarantaine à un contrôle de l’AFSCA, qui a pour but de vérifier 
que les conditions de quarantaine sont bien respectées. 
 
 
Conditions en rapport avec le transport 
 
Après son départ de Belgique, le navire ou l'avion transportant les animaux ne peut 
faire escale que dans des (aéro)ports de transit agréés par le Vietnam. 
Il est interdit de prendre à bord du navire ou de l'avion après son départ de Belgique 
des ruminants, des porcs, des fourrages, des aliments pour animaux ou de la paille. 
 
Les porcs doivent être accompagnés d'une déclaration du capitaine du navire ou du 
commandant de bord de l'avion transportant les animaux, attestant que le navire ou 
l'avion a navigué / volé directement jusqu'au port (ou à l'aéroport) de débarquement 
désigné au Vietnam et qu'aucun autre animal que ceux mentionnés dans le certificat 
vétérinaire pour l’exportation de porcs domestiques d’élevage et/ou de rente vers le 
Vietnam n'a été pris à bord. 
 
Si des cas de maladies épizootiques se produisent à bord du navire ou de l'avion 
pendant le transport vers le Vietnam, ou en cas d'importation en infraction aux 
prescriptions ci-avant, les animaux seront renvoyés, si la Belgique délivre une 
autorisation de ré-importation, ou les animaux seront détruits de manière appropriée. 
 
La responsabilité de l’AFSCA ne peut être engagée pour des faits pouvant se 
produire une fois que les porcs ont quitté le territoire belge. Il relève donc de la 
responsabilité de l’opérateur d’obtenir lesdites garanties et déclarations 
auprès de son transporteur. 
 
 
 
V. Conditions de certification 
 
Point 9.1 : cette déclaration peut être signée après un examen clinique 
favorable des animaux. 
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Point 9.2 : cette déclaration peut être signée sur base du statut sanitaire de la 
Belgique pour les maladies et périodes mentionnées. Cette vérification peut 
être effectuée sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Point 9.3 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire responsable de l’épidémiosurveillance au sein du troupeau de 
provenance des porcs. On se limite au dernier troupeau de résidence des 
porcs et on entend par « indemnes de SRDP » des troupeaux cliniquement 
indemnes.  
 
Point 9.4 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 

- Pour la gasto-entérite transmissible, on se limite au dernier troupeau de 
résidence qui doit être indemne depuis au moins 12 mois et la 
déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du vétérinaire 
responsable de l’épidémiosurveillance au sein de ce troupeau. 

- Pour la résidence, il convient de retracer les différentes exploitations de 
résidence des porcs exportés au cours des 6 derniers mois et de vérifier 
qu’elles sont bien situées en Belgique. 

- Pour la rhinite atrophique, la déclaration peut être signée sur base d’une 
déclaration du (des) vétérinaire(s) responsable(s) de 
l’épidémiosurveillance au sein du (des) troupeau(x) de résidence des 6 
derniers mois. 

- Pour la maladie d’Aujeszky, cette déclaration peut être signée après 
vérifiation du statut (A3 ou A4) du (des) troupeau(x) de résidence des 6 
derniers mois. 

 
Point 9.5 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire responsable de l’épidémiosurveillance au sein du troupeau de 
provenance des porcs. On se limite au dernier troupeau de résidence des 
porcs. 
 
Point 9.6 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne. 
 
Point 9.7 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine au cours de laquelle le 
traitement doit être administré. 
 
Point 9.8 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 9.9 : cette déclaration peut être signée pour autant que les conditions de 
quarantaine aient été respectées et que les tests pour la maladie d’Aujeszky 
aient été effectués conformément au protocole mentionné. 
 
Point 10 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 


