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I. DOMAINE D’APPLICATION 
 

Description du produit Code NC Pays 

Sperme bovin 0511 10 Chine 

 
 
 
II. CERTIFICAT BILATERAL 
 
Certificat en cours de négociation avec les autorités chinoises. 
 
 
 
III. CONDITIONS GENERALES 
 
Cadre de référence 
 
L’exportation de sperme bovin vers la Chine se fait dans le respect de la 
législation européenne d’application, mais également dans le respect du 
Protocole signé entre l’AFSCA et l’AQSIQ traitant de la quarantaine et 
des exigences sanitaires pour le matériel génétique d’origine bovine 
exporté du Royaume de Belgique vers la République populaire de Chine 
(Protocol between the General Administration of Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine of the People's Republic of China and the 
Federal Agency for the Safety of the Food Chain of the Kingdom of 
Belgium on quarantine and health requirements for bovine genetic 
material exported from the Kingdom of Belgium to the People's Republic 
of China).  
 
Ce protocole (dénommé « Protocole BE-CN » ci-après dans le texte) est 
disponible sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 
Agrément pour l’exportation 
 
Seuls les centres de collecte préalablement approuvés par les autorités 
chinoises et repris sur une liste fermée peuvent exporter du sperme 
bovin vers la Chine.  
 
Une liste fermée reprenant les centres de collecte approuvés est publiée 
sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Pour être approuvé par les autorités chinoises, une demande 
d’agrément pour l’exportation, accompagnée d’un dossier, doit être 
introduite auprès de l’ULC (voir point A. ci-dessous). De plus, une 
demande de maintien de l’agrément pour l’exportation doit être 
effectuée annuellement (voir point B. ci-dessous). Et enfin, une 
demande de renouvellement de l’agrément pour l’exportation, 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/etablissementsagrees/default.asp
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accompagnée d’un dossier, doit être introduite auprès de l’ULC lorsque 
l’opérateur souhaite prolonger l’agrément initial pour l’exportation, ce 6 
mois avant la fin de la validité de cet agrément (voir point C. ci-
dessous). 
 

A. Demande d’agrément pour l’exportation initiale 
 
Tout opérateur qui souhaite être approuvé par les autorités chinoises et 
repris sur cette liste fermée doit introduire une demande d’agrément 
pour l’exportation vers la Chine auprès de son ULC, selon la procédure 
d’agrément pour l’exportation (voir sous « Documents généraux ») et au 
moyen du formulaire « EX.VTL.agrémentexportation ». 
 
L’opérateur joint différents documents en format électronique à sa 
demande : 

- le formulaire d’évaluation spécifique pour la Chine (Assessment 
form – CN) disponible sur le site internet de l’AFSCA : ce 
formulaire doit être pré-rempli par l’opérateur pour les points qui 
relèvent de sa responsabilité, conformément aux instructions 
reprises dans le document Assessment form – CN – Instructies/ 
Instructions ; 

- la procédure qu’il a développée pour l’exportation vers la Chine, 
et qu’il a incluse dans ses procédures opérationnelles : cette 
procédure d’exportation spécifique pour la Chine doit détailler 
toutes les procédures et instructions de travail que l’opérateur a 
mis ou mettra en place dès son agrément, dans son centre, pour 
garantir qu’il satisfait aux exigences spécifiques décrites dans le 
Protocole BE-CN (ces exigences spécifiques sont par ailleurs 
détaillées au point IV. de cette instruction). 

 
L’ULC évalue la demande d’agrément introduite par l’opérateur. A cet 
effet, l’ULC vérifie que : 

- les documents fournis (formulaire d’évaluation pré-rempli et 
annexes correspondantes) sont conformes à la réalité,  

- la procédure spécifique d’exportation pour la Chine développée 
par l’opérateur reprend bien toutes les exigences qui nécessitent 
une attention particulière (parce que certaines exigences sont 
plus strictes que celles imposées par la législation européenne), 
et que les mesures préventives/correctives proposées/prises par 
l’opérateur pour garantir la satisfaction des exigences sont 
pertinentes. 

Si l’évaluation est favorable, l’ULC peut planifier une inspection. Si le 
formulaire d’évaluation ou la procédure ne sont pas complets, alors 
l’ULC renvoie l’ensemble à l’opérateur pour adaptation. Une fois les 
adaptations faites, l’opérateur soumet une nouvelle demande 
d’agrément pour l’exportation. 
 
Au cours de l’inspection du centre de collecte, l’inspecteur :  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
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- vérifie que les points de l’Assessment form – CN pré-remplis par 
l’opérateur sont conformes à ce qui est décrit par l’opérateur, 

- complète les points de l’Assessment form – CN qui relèvent de sa 
responsabilité, en respectant les instructions reprises dans le 
document Assessment form – CN – Instructies/ Instructions. 

L’opérateur met, au cours de cette inspection, tous les documents 
nécessaires à disposition de l’inspecteur pour démontrer qu’il satisfait / 
peut satisfaire aux exigences chinoises. 
 
Le dossier finalisé (Assessment form – CN complété par l’opérateur et 
complété, daté et signé par l’AFSCA + toutes les annexes qui doivent y 
être ajoutées) doit être fourni en anglais aux autorités chinoises. La 
traduction des différents documents par un traducteur assermenté est à 
la charge de l’opérateur. 
 
Si l’inspection est favorable et le dossier complet (formulaire 
d’évaluation complété, daté et signé et traduit en anglais et annexes 
disponibles en anglais), l’ULC le transmet à l’Administration centrale, 
qui se charge du traitement ultérieur. 
 
Les autorités chinoises se réservent le droit d’inspecter chaque 
établissement de collecte, avant de l’approuver. Les coûts 
éventuellement liés à cette inspection (billets d’avion des inspecteurs, 
logement et repas des inspecteurs, interprète etc…) sont à charge de 
l’opérateur. 
 
L’agrément prend cours après réception d’une lettre émanant de la DG 
Contrôle de l’AFSCA, qui confirme l’approbation du centre de collecte 
par les autorités chinoises. 
 

B. Maintien annuel de l’agrément pour l’exportation 
 
Tout opérateur approuvé par les autorités chinoises doit introduire une 
demande annuelle de maintien de son agrément pour l’exportation 
auprès de son ULC, avant la date anniversaire de cet agrément pour 
l’exportation. Il relève de la responsabilité de l’opérateur d’introduire sa 
demande de maintien annuel de son agrément pour l’exportation à 
temps. 
 
Après réception d’une demande de maintien d’agrément pour 
l’exportation, l’ULC planifie et effectue une inspection chez l’opérateur. 
A charge de l’opérateur, au cours de cette visite, d’apporter la preuve 
qu’il implémente correctement les mesures reprises dans sa procédure 
d’exportation spécifique pour la Chine dans la pratique. 
 
S’il s’avère que les mesures reprises dans procédure d’exportation 
spécifique pour la Chine ne sont pas implémentées correctement, 
l’agrément pour l’exportation vers la Chine du centre est suspendu et 
les certifications sont stoppées. 
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Cette inspection spécifique pour la Chine est payante. Elle peut 
cependant être effectuée en même temps qu’une inspection réalisée 
dans le cadre du plan de contrôle : seul le temps consacré au contrôle 
relatif à l’exportation est alors facturé. 
 
 

C. Renouvellement de l’approbation par les autorités chinoises 
 
L’approbation de l’opérateur par les autorités chinoises est limitée dans 
le temps. L’opérateur qui souhaite renouveler cette approbation quand 
elle arrive à son terme, doit introduire une demande de renouvellement 
de son agrément pour l’exportation auprès de son ULC, au moins 6 mois 
avant la date d’expiration de son approbation par les autorités 
chinoises. Il relève de la responsabilité de l’opérateur d’introduire sa 
demande de renouvellement de l’approbation par les autorités chinoises 
à temps. 
 
L’approche à suivre pour le renouvellement de l’agrément pour 
l’exportation est la même que pour l’agrément initial pour l’exportation. 
 
 
 
IV. CONDITIONS SPECIFIQUES 
 
Statut sanitaire de la Belgique et de la région où est situé le centre de collecte 
 
La Belgique doit être indemne de fièvre aphteuse, de peste bovine, de 
peste des petits ruminants, de dermatose nodulaire contagieuse (Lumpy 
Skin Disease), de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie 
contagieuse bovine, de stomatite vésiculeuse et de la maladie 
hémorragique épizootique. 
La région dans laquelle est situé le centre doit être indemne de rage 
autochtone. 
 
 
Statut sanitaire du centre de collecte 
 
Le centre de collecte doit être indemne de langue bleue, de tuberculose 
bovine, de brucellose bovine et de leucose enzootique bovine depuis au 
moins 3 ans.  
Aucun cas clinique d’IBR, de campylobactériose, de trichomonose, 
d’anaplasmose, de BVD, de paratuberculose, de fièvre catarrhale 
maligne, de fièvre Q et de leptospirose ne peut s’être déclaré au cours 
des 2 dernières années. 
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Protection contre les vecteurs 
 
Le centre de collecte doit mettre en place des mesures visant à la 
protection contre les vecteurs. La nature de ces mesures est laissée à la 
discrétion du centre de collecte : ces mesures peuvent aussi bien être 
des mesures individuelles pour les animaux que des mesures 
environnementales. 
 
L’opérateur doit préciser les mesures de protection contre les vecteurs 
mises en place dans sa procédure d’exportation spécifique pour la 
Chine. 
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation de la demande initiale d’agrément 
pour l’exportation évalue la pertinence des mesures proposées. 
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation du maintien annuel de l’agrément 
pour l’exportation contrôle que les mesures sont correctement 
implémentées sur le long cours. 
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation du renouvellement de la demande 
d’agrément pour l’exportation évalue la pertinence des mesures 
proposées (notamment si elles ont été modifiées par rapport aux 
mesures proposées précédemment) et contrôle que ces mesures sont 
correctement implémentées sur le long cours. 
 
 
Résidence des taureaux donneurs dans le centre de collecte 
 
Les taureaux doivent être résidents depuis au moins un an dans le 
centre de collecte avant de pouvoir être mis en production pour la 
Chine. 
 
L’opérateur doit préciser les critères de sélection des taureaux 
donneurs pour la Chine dans sa procédure d’exportation spécifique 
pour la Chine. 
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation de la demande initiale d’agrément 
pour l’exportation évalue la pertinence des critères proposés. 
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation du maintien annuel de l’agrément 
pour l’exportation contrôle que seul le sperme provenant de taureaux 
résidant depuis plus de 12 mois dans le centre au moment de la collecte 
est effectivement exporté. 
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation du renouvellement de la demande 
d’agrément pour l’exportation évalue la pertinence des critères 
proposés (notamment s’ils ont été modifiés par rapport aux critères 
proposés précédemment) et contrôle que seul le sperme provenant de 
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taureaux résidant depuis plus de 12 mois dans le centre au moment de 
la collecte est effectivement exporté. 
 
 
Statut sanitaire des animaux présents dans le centre 
 
Tous les animaux présents dans le centre doivent être soumis à des 
tests diagnostiques conformément à l’Annexe 1 du Protocole BE-CN. Si 
l’un des animaux présents réagit positivement à l’un des tests 
mentionnés dans cette annexe, il doit être retiré du centre, et le sperme 
issu de cet animal n’est plus éligible pour l’exportation vers la Chine 
(même celui collecté avant l’obtention du résultat positif). 
 
Dans sa procédure d’exportation spécifique pour la Chine, l’opérateur 
doit détailler : 

- le programme de tests développé pour les animaux présents dans 
le centre de collecte,  

- les mesures prises lorsque l’un des animaux du centre réagit 
positivement à l’un des tests requis. 

 
L’inspecteur chargé de l’évaluation de la demande initiale d’agrément 
pour l’exportation vérifie que le programme développé par l’opérateur 
est bien en ligne avec ce qui est repris dans l’Annexe 1 du Protocole BE-
CN.  
 
L’inspecteur chargé de l’évaluation du maintien annuel de l’agrément 
pour l’exportation contrôle que :  

- le programme développé par l’opérateur est bien implémenté 
correctement par celui-ci, 

- les mesures en cas de résultat positif de l’un des bovins du centre 
à l’un des tests requis sont bien prises conformément aux 
engagements (en d’autres mots, que l’animal est retiré du centre). 

 
L’inspecteur chargé de l’évaluation du renouvellement de la demande 
d’agrément pour l’exportation vérifie que le programme développé par 
l’opérateur est bien en ligne avec ce qui est repris dans l’Annexe 1 du 
Protocole BE-CN (notamment si ce programme a été adapté par rapport 
à la version précédemment soumise) et contrôle que le programme 
développé par l’opérateur est bien implémenté correctement par celui-ci 
et que les mesures en cas de résultat positif de l’un des bovins du 
centre à l’un des tests requis sont bien prises conformément aux 
engagements (en d’autres mots, que l’animal est retiré du centre). 
 
 
Identification des paillettes 
 
Les paillettes exportées doivent au moins mentionner la date de 
collecte, l’identification du donneur, et le code d’enregistrement du 
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centre de collecte auprès des autorités chinoises (numéro d’agrément 
du centre). Cette exigence est couverte par la législation européenne. 
 
 
 
Scellement des conteneurs 
 
Les conteneurs contenant le sperme exporté doivent être scellés sous la 
supervision de l’AFSCA. L’opérateur peut choisir entre deux options : 

- l’utilisation d’un scellé propre, auquel cas il doit être apposé par 
l’opérateur au moment de la certification et en présence de l’agent 
certificateur ; 

- l’utilisation d’un scellé de l’AFSCA, apposé par l’agent 
certificateur au moment de la certification. 

 
 


