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I. Champ d’application  
 
Description du produit Code NC Pays 
Sperme congelé de chevaux 0511 99 85 10 

 
EC 

 
 
 
II. Certificat spécifique du pays 
 
Code AFSCA : Titre du certificat: Nombre total de 

pages : 
   
EX.VLT.EC.01.01 Certificat vétérinaire pour l'exportation de sperme vers 

l'Équateur  
4 pg 

 
 
 
III. Conditions de certification 
 
 

1.  Le centre de sperme doit satisfaire aux dispositions de l'Arrêté ministériel du 31 août 1993 
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations 
d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions 
de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, 
de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques 
applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. 

 
2.  La maladie animale mentionnée au point 2.1. est soumise à déclaration obligatoire. Sur base 

de cette déclaration obligatoire, on peut vérifier si la déclaration reprise au point 2.1. peut 
être signée. 

 
3.  La déclaration reprise au point 2.2. peut être signée sur base de l'agrément du centre de 

collecte pour le commerce intracommunautaire.  
 

4.  La déclaration reprise au point 2.3. peut être signée après contrôle. 
 

5.  La déclaration reprise au point 2.4. peut être signée sur base de l'agrément du centre de 
collecte pour le commerce intracommunautaire. 

 
6.  Concernant la première partie de la déclaration reprise au point 2.5., l'animal donneur doit 

avoir séjourné dans le pays exportateur, depuis sa naissance ou au cours des 6 derniers 
mois précédant la collecte de sperme.  À cet effet , l’animal donneur doit, depuis sa 
naissance ou depuis au moins 6 mois avant la date de collecte de sperme avoir été 
enregistré en permanence dans la banque de données centrale gérée par la Confédération 
belge du Cheval asbl. 
La déclaration mentionnant que l'animal donneur a séjourné, depuis sa naissance ou au 
cours des 6 derniers mois avant la collecte de sperme, dans le pays exportateur qui était 
indemne de dourine depuis au moins 6 mois, peut être signée sur base de la déclaration 
obligatoire de la dourine. 

 
7.  La déclaration reprise au point 2.6. peut être signée sur base de l'agrément du centre de 

collecte pour les échanges intracommunautaires. 
 

8.  La déclaration reprise au point 2.7.1. peut être signée sur base de l'agrément du centre de 
collecte pour les échanges intracommunautaires. 
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9.  Les déclarations reprises aux points 2.7.2., 2.7.4. et 2.8.1. peuvent être signées après 

contrôle des résultats de laboratoire et pour le point 2.7.4, la déclaration qui n'est pas 
d'application doit être biffée.  Les résultats de laboratoire doivent être joints en annexe du 
certificat. 

 
10. La déclaration reprise au point 2.7.3. peut être signée sur base d'une déclaration écrite du 

vétérinaire du centre de collecte (voir annexe). 
 

11. La déclaration reprise au point 2.8.2 peut être signée sur base de l'agrément du centre de 
collecte pour le commerce intracommunautaire. 

 
12.  La déclaration reprise au point 2.9. peut être signée après contrôle. 

 
 
 
 

 

 


