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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Sperme bovin 0511 Maroc 
 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.MA.01.03 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de 
l’espèce bovine vers le Maroc 

6 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’export vers le Maroc 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes marocaines n’est pas 
nécessaire pour l’exportation de sperme bovin. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques  
 
Virus de Schmallenberg (SBV) 
 
Les autorités marocaines imposent des exigences supplémentaires en matière de 
SBV : le certificat doit être accompagné de la déclaration additionnelle mise à 
disposition sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Certificat d’exportation 
 
Point 8.1 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut 
sanitaire de la Belgique pour les maladies mentionnées, sur le site internet de 
l’AFSCA. 
 
Point 8.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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Point 8.3 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation en ce 
qui concerne la brucellose, la tuberculose et la leucose, et sur base d’une 
déclaration de l’opérateur en ce qui concerne l’IBR. 
 
Point 8.4 : cette déclaration peut être signée après contrôle du statut sanitaire 
du centre de collecte au cours des 6 derniers mois, en ce qui concerne les 
maladies à déclaration obligatoire. 
 
Points 8.5 à 8.8 : ces déclarations peuvent être signées sur base de 
l’agrément de l’opérateur et de la législation. 
 
Point 8.9 : cette déclaration est partiellement couverte par l’agrément du centre de 
collecte. Pour les maladies qui ne sont pas couvertes par cet agrément, à savoir la 
paratuberculose dans ce cas-ci, l’agent certificateur peut signer cette déclaration 
sur base d’une attestation du vétérinaire responsable du centre de collecte.  
 
Point 8.10 : cette déclaration peut être signée sur base d’une attestation du 
vétérinaire responsable du centre de collecte.  
 
Points 8.12 à 8.14 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
législation. 
 
Point 8.15 : cette déclaration est une compétence régionale. L’agent certificateur 
peut signer cette déclaration sur base d’une déclaration de l’autorité régionale 
compétente. 

• Pour la Région wallonne, l’autorité régionale compétente est : 
Direction Générale de l’Agriculture 
Direction de la qualité des produits 
Chaussée de Louvain, 14 
5000 Namur  

• Pour la Région flamande, l’autorité régionale compétente est : 
Direction Générale de l’Agriculture 
Direction de la qualité des produits 
Chaussée de Louvain, 14 
5000 Namur  

 
Point 8.16 à 8.17 : ces déclarations peuvent être signées sur base d’une 
attestation du vétérinaire responsable du centre de collecte. 
 
Point 8.18 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 
 
Point 8.19 : cette déclaration peut être signée sur base d’une attestation du 
vétérinaire responsable du centre de collecte.  
 
Points 8.20 et 8.21.1 à 8.21.4 : ces déclarations peuvent être signées sur base 
de la législation. 
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Point 8.21.5 : cette déclaration peut être signée après contrôle. Les garanties 
demandées s’appliquent à toute la période de résidence dans le centre de 
collecte, et pas seulement à la période de quarantaine. 

• Si la Belgique était/est indemne de langue bleue depuis au moins deux 
ans au moment de la collecte du sperme à exporter, la première option 
peut être choisie. 

• Si la Belgique n’était/n’est pas indemne de fièvre catarrhale depuis au 
moins deux ans au moment de la collecte du sperme à exporter, la 
deuxième ou la troisième option s’applique, en fonction des analyses 
effectuées par le centre de collecte en ce qui concerne la langue 
bleue, et sur base d’une attestation du vétérinaire responsable du 
centre de collecte en ce qui concerne la protection contre les 
vecteurs. L’opérateur doit apporter les preuves nécessaires. 

 
Point 8.22 à 8.24 : ces déclarations peuvent être signées après contrôle. 
L’opérateur doit apporter les preuves nécessaires. 
 
 
Déclaration additionnelle 
 
Une des 3 options doit être choisie. L’opérateur doit apporter les preuves 
nécessaires. 


