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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Sperme ovin 0511 Colombie 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.CO.03.02 Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de 

l’espèce ovine vers la Colombie 
5 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur de vérifier  

- si un permis d’importer est nécessaire ; 
- si le centre de collecte de sperme doit être approuvé au préalable par les 

autorités colombiennes. 
 
 
 
IV. Conditions de certification  
 
Point 9.1 : cette déclaration peut être signée après vérification du statut sanitaire 
de la Belgique pour les maladies mentionnées. Cette vérification peut être 
effectuée sur le site de l’AFSCA. 
 
Point 9.2 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne. 
 
Points 9.3 et 9.4 : ces déclarations peuvent être signées sur base de l’agrément 
du centre de collecte. 
 
Points 9.5 et 9.6 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la législation 
européenne. 
 
Point 9.7 : en ce qui concerne l’arthrite / encépahlite caprine (point 9.7.5), 

- Si, au cours de la période de quarantaine, les animaux reproducteurs n’ont pas 
été soumis à un test de détection de l’arthrite encéphalite virale caprine, le 
certificat peut être signé si au moins 30 jours avant la signature du certificat, 
tous les animaux reproducteurs sont testés au même moment pendant leur 
séjour au centre d’IA et obtiennent des résultats négatifs pour l’arthrite 
encéphalite virale caprine. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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- Si un ou plusieurs animaux reproducteurs présentent un résultat positif pour 
l’arthrite encéphalite virale caprine, le certificat ne peut pas être signé. 

- Tous les animaux reproducteurs qui rejoignent ensuite le centre d’IA doivent 
subir au cours de la période de quarantaine un test de détection de l’arthrite 
encéphalite virale caprine. 

 
Point 9.8 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 9.9 : cette déclaration peut être signée  

- sur base d’une déclaration du vétérinaire de centre qui confirme que le 
centre de collecte est indemne d’avortement enzootique chez la brebis 
depuis au moins deux ans; 

- après contrôle des résultats aux analyses demandées. 
 
Point 9.10 : cette déclaration peut être signée pour autant que le centre n’ait pas 
été soumis à des restrictions d’ordre sanitaire au moment où les animaux 
donneurs sont entrés dans le centre de collecte. 
 
Point 9.11 et 9.12 : ces déclarations peuvent être signées après contrôle. 
 
Point 9.13 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire de centre. 
 
Point 9.14 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
Point 9.15 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire de centre. 
 
Point 9.17 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire de centre. 
 
Points 9.18 et 9.19 : ces déclarations peuvent être signées après contrôle. 
 


