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I. Procédure 
 
 
Pour les informations sur la procédure d’exportation des animaux vivants, du 
sperme, des embryons, des œufs à couver et des ovocytes vers la Colombie, vous 
pouvez contacter les organismes de promotion des exportations dont les 
coordonnées sont mentionnées dans l’instruction générale. 
 
 
II. Certificats bilatéraux 
 
 
Code AFSCA  titre du certificat   
   
EX.VTL.CO.01.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation de chevaux 

reproducteurs vers la Colombie. 
4 p. 

EX.VTL.CO.02.02 Certificat vétérinaire pour l'exportation de porcs 
domestiques d’élevage et/ou de rente vers la 
Colombie. 

7 p. 

EX.VTL.CO.03.02 Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme 
de l’espèce ovine vers la Colombie. 

5 p. 

EX.VTL.CO.04.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme 
de porcins surgelé vers la Colombie. 

4 p. 

 
 
 
III. Informations supplémentaires  
 
Certificat vétérinaire pour l’exportation de chevaux reproducteurs vers la Colombie 
 
1. Le certificat peut être délivré pour les hongres. 
 
2. Concernant l’exigence sanitaire visée au point 8.1, le cheval doit avoir 

séjourné en Belgique depuis sa naissance ou durant au moins 6 mois 
avant la date de chargement. À cet effet, le cheval doit, depuis sa 
naissance ou depuis au moins 6 mois avant la date de chargement, avoir 
été enregistré en permanence dans la banque de données centrale gérée 
par la Confédération belge du Cheval asbl. 
Une exception à cette exigence de séjour de 6 mois minimum sur le 
territoire belge préalablement à la date de chargement ne peut être 
consentie que s’il s’agit de l’export temporaire d’un cheval reproducteur 
vers la Colombie dans le cadre de sa participation à une compétition, une 
foire ou une exposition spécifique. 
 

3. Pour l’exigence sanitaire du point 8.3. « La ferme ou l’établissement d’où 
proviennent les animaux est situé dans un environnement épidémiologique dans 
lequel, durant les 120 jours préalables à la date d’embarquement, il n’y pas eu 
de cas de : … », on entend par « environnement » « la ferme ou l’établissement 
d’où proviennent les animaux ». 
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Certificat vétérinaire pour l'exportation de porcs domestiques d’élevage et/ou de 

rente vers la Colombie 

 
1. Le circovirus porcin du point 9.9. se réfère à deux maladies observées chez des 

porcs, à savoir : 
- Postweaning Multisystemic Wasting Syndrom (PMWS) : cette maladie 

est caractérisée par le fait que les porcelets de 5 – 12 semaines d’âge 
perdent progressivement du poids, et dans la phase terminale ils sont 
cachectiques. Ces symptômes peuvent s’accompagner de problèmes 
respiratoires, de diarrhée, d’anémie et d’ictère. 

- Syndrome de dermatite et de néphrite porcin (SDNP) : cette maladie 
se déclare de manière aiguë. Les animaux deviennent apathiques, 
perdent du poids et développent dans une certaine mesure des 
hémorragies cutanées, la plupart s’accompagnant d’arthrite. 

 
2. Pour l’exigence sanitaire du point 9.6. « L’exploitation agricole ou l’établissement 

d’où proviennent les animaux est située dans un environnement épidémiologique 
où, au cours des 120 jours avant l’exportation, aucun cas n’a été observé de : 
… », on entend par « environnement » « la ferme ou l’établissement d’où 
proviennent les animaux ». 

 
 
Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de l’espèce ovine vers la Colombie 
 
1. En ce qui concerne le 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. 

 
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. 
 

2. En ce qui concerne le point 9.14.4., le centre d’IA doit être indemne de la fièvre 
catarrhale du mouton. 

 
 
Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de porcins surgelé vers la 
Colombie 
 
Toutes les conditions sanitaires mentionnées dans le certificat, doivent être remplies. 
 
Si les animaux géniteurs, dont le sperme est destiné à l’exportation, ont été vaccinés, 
l'attestation de vaccination doit accompagner l'envoi. 
 
L'ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) permet l'importation de semence 
congelée de verrats testant séropositifs pour le coronavirus respiratoire (PRCV) mais 
qui n’ont présenté aucun symptôme clinique. 


