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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Sperme bovin 0511 Indonésie 
 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.ID.01.01 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme 
bovin de la Belgique vers l’Indonésie 

4 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’export vers l’Indonésie : 
 
L’Indonésie applique une liste fermée en ce qui concerne les opérateurs 
souhaitant exporter du sperme bovin. Seuls les opérateurs approuvés par 
l’Indonésie entrent en ligne de compte pour l’exportation de sperme bovin. 
 
Les demandes d’agrément pour l’exportation vers l’Indonésie doivent se faire 
suivant la procédure générale de demande d’agrément pour l’exportation et à 
l’aide du formulaire de demande afférent (EX.VTP.demande). Il convient 
d’ajouter le « establishment approval questionnaire » complété en anglais à 
cette demande. Ce questionnaire est disponible sur le site internet de l’AFSCA 
(http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/). 
 
Les documents soumis sont évalués par l’UPC. S’ils sont complets, ils sont 
transmis à l’Administration centrale. L’Administration centrale s’occupe du 
traitement de la demande d’agrément par les services vétérinaires indonésiens. 
 
L’agrément prend cours après la réception de la confirmation écrite de 
l’Administration centrale, service Import-Export de la DG Contrôle. 
Un contrôle sur place de l'établissement par les services vétérinaires 
indonésiens n'est pas exclu. Les frais d’un tel contrôle sont à charge de 
l’opérateur. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/
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IV. Conditions de certification  
 
Seuls sont autorisés à exporter, les établissements qui ont été approuvés par 
les autorités indonésiennes compétentes. L’opérateur doit pouvoir apporter la 
preuve de cette approbation, au moyen de la lettre d’approbation qui lui a été 
envoyée par l’administration centrale, DG Contrôle – Service Import-Export. 
 
Point 5.1 : cette déclaration peut être remise après contrôle du statut sanitaire 
de la Belgique en matière de maladies animales. 
 
Point 5.2 : cette déclaration peut être remise sur base des réglementations 
européenne et nationale et sur base de l’agrément du centre de collecte. 
 
Point 5.3 : cette déclaration peut être remise : 

- après contrôle en ce qui concerne la durée minimale de résidence en 
Belgique des bovins présents dans le centre de collecte; 

- sur base des réglementations européenne et nationale en ce qui 
concerne la monte naturelle. 

 
Point 5.4 : cette déclaration peut être remise après contrôle de la durée de 
résidence des taureaux donneurs dans le centre de collecte préalablement à la 
collecte du sperme destiné à cet envoi. 
 
Point 5.5 : cette déclaration peut être remise sur base : 

- du statut indemne de la Belgique en matière de langue bleue, 
- des tests qui, conformément aux réglementations européenne et 

nationale, doivent être réalisés au cours de la période de quarantaine 
précédant l’entrée des taureaux dans le centre de collecte, en ce qui 
concerne les autres maladies dont les animaux maintenus dans le centre 
de collecte doivent être indemnes; 

- d’une déclaration du vétérinaire de centre en ce qui concerne les 
maladies dont les animaux maintenus dans le centre de collecte doivent 
être cliniquement indemnes, qui stipule : 

 
Je soussigné, Dr ………………………….., vétérinaire du centre de collecte 
portant le numéro d’agrément ……………….., déclare que les animaux 
maintenus dans le centre de collecte sont cliniquement indemnes de 
leptospirose, de paratuberculose, de chlamydiose, de fièvre catarrhale bovine 
maligne, de fièvre Q, de stomatite vésiculaire, de gangrène emphysémateuse et 
de diarrhée bovine virale. 
 
Date : 
 
Signature : 
 
Point 5.6 : cette déclaration peut être remise sur base des réglementations 
européenne et nationale. 
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Point 5.7 : cette déclaration peut être remise après contrôle. Les tests 
mentionnés doivent, conformément à la réglementation, être obligatoirement 
réalisés annuellement sur les taureaux donneurs maintenus dans le centre de 
collecte. Les analyses relatives aux taureaux donneurs dont le sperme est 
exporté doivent avoir été réalisées pendant leur période de résidence dans le 
centre de collecte. Les résultats d’analyse des taureaux dont le sperme est 
exporté doivent être annexés au certificat (la date de réalisation du test doit 
être mentionnée sur le rapport d’analyse). 
 
Point 5.8 : cette déclaration peut être remise après contrôle. Les analyses 
doivent avoir été réalisées pendant la période de résidence des taureaux 
donneurs dans le centre de collecte, au cours des 6 ou 12 mois (selon la 
maladie) qui précèdent la collecte du sperme. Les résultats d’analyse des 
taureaux dont le sperme est exporté doivent être annexés au certificat (la date 
de réalisation du test doit être mentionnée sur le rapport d’analyse). 
 
Points 5.9 à 5.12 : ces déclarations peuvent être remises sur base des 
réglementations européenne et nationale. Le certificateur doit sceller les 
conteneurs. 
 
Point 5.13 : l’envoi doit se faire à partir de la Belgique, et le transit via des 
ports/aéroports situés en dehors de la Belgique n’est autorisé que si les 
marchandises ne sont pas transbordées ou déchargées dans ces 
ports/aéroports ou si le transbordement/déchargement dans ces 
ports/aéroports a été autorisé au préalable par les autorités indonésiennes 
compétentes. Cette déclaration peut être remise après contrôle du plan de 
route et sur base d’une déclaration de l’opérateur, qui stipule : 
 
Je soussigné, …………………………, responsable du centre de collecte portant 
le numéro d’agrément ……………………., déclare que (biffer ce qui ne convient 
pas) : 

- les marchandises ne seront pas transbordées ou déchargées avant 
qu’elles n’arrivent en Indonésie, 

- les marchandises seront transbordées ou déchargées dans les ports 
suivants ………………………………….., en accord avec les autorités 
indonésiennes compétentes. 

 
Date : 
 
Signature : 
 
Si c’est la deuxième option qui est d’application, l’opérateur doit présenter une 
preuve relative à l’autorisation fournie par les autorités indonésiennes 
compétentes. 
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