
ANIMAUX / SEMENCES / 
EMBRYONS / ŒUFS A COUVER / 
OVOCYTES 

RI.CO.01.02 Colombie 

Mars 2018 

 

  1/7 

 

I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Chevaux 0101 Colombie 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.CO.01.02 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation d’équidés  7 p. 

 
 
 
III. Conditions générales 
 
Approbation de l’espace de quarantaine par les autorités colombiennes 
 
L’espace de quarantaine, dans lequel les chevaux exportés doivent être mis en 
quarantaine avant leur exportation, doit être approuvé par les autorités colombiennes. 
 
Toute étable qui souhaite être approuvée par les autorités colombiennes comme 
espace de quarantaine, doit introduire une demande d’approbation de l’espace de 
quarantaine auprès de son ULC, suivant la procédure générale, au moyen du 
formulaire de demande disponible sur le site internet de l’AFSCA (EX.VTL.QU-
IS.demande).  
 
A la réception de la demande, l’ULC planifie une visite d’inspection de l’espace de 
quarantaine. Au cours de cette visite, l’ULC : 

- vérifie que l’opérateur satisfait bien aux exigences mentionnées dans le recueil 
d’instructions RI.AA.QU-IS disponible sur le site de l’AFSCA; 

- complète le questionnaire des autorités colombiennes disponible sur le site de 
l’AFSCA, et y ajoute les annexes pertinentes. 

Cette visite d’inspection est indispensable, même lorsque l’espace de quarantaine est 
déjà approuvé par l’AFSCA dans le cadre de l’exportation vers d’autres pays de 
destination, car elle a aussi pour finalité la complétion du questionnaire des autorités 
colombiennes. 
 
Pour compléter le questionnaire, il faut prendre les éléments suivants en  
considération : 

- point 1.2 : mentionner Belgique. 
- point 1.6 : mentionner pas d’application. 
- point 1.10 : par assistant technique, on entend une personne qui s’occupe des 

chevaux. Pour ce qui est du type de lien, mentionner s’il s’agit du propriétaire, 
d’un employé, etc. 

- point 1.14 : mentionner climat océanique modéré. 
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- point 1.15 : par confinement, on sous-entend que les chevaux restent en box, 
et par semi-confinement, on sous-entend que les chevaux ont un accès 
temporaire à une piste. 

- points 3.1 et 3.2 : conformément aux exigences générales d’application pour 
l’approbation d’un espace de quarantaine par l’AFSCA, l’opérateur doit disposer 
d’un registre qui mentionne les vaccinations et traitements administrés aux 
chevaux. Annexer une copie de ce registre. 

- point 3.4 : la tenue d’un registre des inspections par l’AFSCA n’est pas 
obligatoire. Si l’opérateur en tient un, cocher oui et l’annexer, dans le cas 
contraire cocher non. Pour ce qui est de la périodicité (des contrôles), 
mentionner Périodicité variable : contrôle au moins annuel en vue de 
l’approbation de l’espace de quarantaine par l’autorité vétérinaire, avec 
vérification que les exigences générales d’application sont satisfaites, et 
contrôle ad hoc aléatoire en fonction des quarantaines en cours, avec 
vérification que les exigences spécifiques de quarantaine du pays de 
destination sont respectées. 

- point 3.5 : la tenue d’un registre des d’animaux associés n’est pas obligatoire. 
Si l’opérateur en tient un, cocher oui et l’annexer, dans le cas contraire cocher 
non. 

- point 3.6 : conformément aux exigences générales d’application pour 
l’approbation d’un espace de quarantaine par l’AFSCA, l’opérateur doit disposer 
d’un registre qui mentionne les entrées d’animaux. Annexer une copie de ce 
registre. Pour ce qui est de la provenance des animaux, compléter en fonction 
de ce qui est d’application et de ce qui est mentionné sur le registre d’entrée : 
l’opérateur doit fournir les informations nécessaires. 

- point 3.7 : ce point doit être complété sur base d’une déclaration du vétérinaire 
agréé qui a l’établissement sous sa supervision. 

- point 3.8 : à priori, pour autant que l’établissement ne soit pas un élevage, ce 
point n’est pas d’application et peut être biffé. 

- points 3.9 et 3.10 : lister les différents produits utilisés au sein de 
l’établissement. L’opérateur doit fournir les informations nécessaires. 

- point 4 : compléter le tableau après contrôle, en fonction des équipements 
disponibles et de leur état général. 

- points 5.2 à 5.8 : décrire en quelques phrases les procédures d’application. 
L’opérateur doit fournir les informations nécessaires. 

- Signature : signer et cacheter le questionnaire. 
 
L’ULC peut compléter le questionnaire en français ou en espagnol, pour autant que 
cette langue soit maitrisée par l’inspecteur (responsabilité personnelle). S’il est 
complété en français, il revient à l’opérateur de faire traduire en espagnol le 
questionnaire complété par un traducteur assermenté et de fournir la traduction jurée 
à l’ULC.  
 
Pour autant que l’inspection soit favorable, l’ULC transmet la demande d’approbation 
de l’opérateur et le questionnaire complété (versions française et espagnole) et ses 
annexes à l’administration centrale. L’administration centrale est responsable de la 
transmission ultérieure de la demande aux autorités colombiennes. 
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L’espace de quarantaine ne peut être utilisé pour exportation vers la Colombie 
qu’après réception de la lettre émanant de la DG Contrôle de l’AFSCA et confirmant 
l’approbation de l’espace de quarantaine par les autorités colombiennes. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Quarantaine préalable à l’exportation 
 
Les chevaux exportés sont soumis à une quarantaine d’au moins 30 jours avant leur 
exportation. La durée de cette quarantaine peut nécessiter d’être augmentée à 
60 jours en fonction de la situation sanitaire des pays voisins en matière de 
peste équine. 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne la quarantaine : 

- l’espace de quarantaine doit être préalablement approuvé par l’ULC (voir 
instruction RI.AA.QU-IS), 

- l’espace de quarantaine doit être préalablement approuvé par les autorités 
colombiennes (voir ci-dessus), 

- chaque mise en quarantaine d’équidés doit être préalablement notifiée par écrit 
à l’ULC (voir instruction RI.AA.QU-IS). 

 
Toute mise en isolement peut être soumise à n’importe quel moment au cours de la 
période de quarantaine à un contrôle aléatoire par l’ULC, qui a pour but de vérifier que 
les conditions de quarantaine sont bien respectées. 
 
Les autorités colombiennes imposent des exigences supplémentaires aux exigences 
de base qui sont d’application pour tout espace de quarantaine / mise en quarantaine: 
les chevaux doivent être protégés contre les vecteurs tout au long de la quarantaine. 
L’opérateur doit pouvoir démontrer que cette exigence a bien été respectée. 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
L’opérateur fournit une déclaration sur l’honneur qui mentionne les différents 
lieux de résidence (adresse complète) du cheval au cours des 6 mois précédant 
l’exportation, ainsi que les dates de début et de fin de résidence dans ces lieux.  
 
Point 1 : cette déclaration peut être signée 

- en ce qui concerne la peste équine, la morve et l’encéphalite japonaise : 
après contrôle du statut sanitaire de la Belgique pour les maladies 
mentionnées, sur le site internet de l’AFSCA ; 

- en ce qui concerne la maladie de Borna, sur base d’une déclaration établie 
par le vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine, sur base du modèle 
n°1 fourni au point VI. de cette instruction. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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Point 2 : les chevaux doivent être inscrits en Belgique (c’est-à-dire enregistrés 
en permanence dans la banque de données centrale gérée par le Confédération 
belge du Cheval asbl) depuis leur naissance ou depuis au moins 6 mois, sauf si 
l’exportation se fait dans le cadre d’une participation à une compétition, une 
exhibition ou une foire (l’opérateur doit en apporter la preuve).  
 
Point 3 : cette déclaration peut être signée pour autant qu’il est satisfait aux 
exigences relatives à la quarantaine mentionnées aux points III. et IV. de cette 
instruction, et 

- point 3.3 : après avoir vérifié que la Belgique est indemne de maladies à 
déclaration obligatoire affectant l’espèce (voir site internet de l’AFSCA) 
ou qu’en cas de cas confirmé, la zone délimitée autour de celui-ci ne se 
superpose en aucun point avec une zone de 10 km délimitée autour de 
l’établissement de quarantaine ; 

- point 3.4 : sur base d’une déclaration établie par le vétérinaire agréé qui 
supervise la quarantaine, sur base du modèle n°1 fourni au point VI. de 
cette instruction. 

 
Point 4 : cette déclaration peut être signée  

- pour autant qu’il est satisfait aux exigences supplémentaires relatives à 
la quarantaine mentionnées au point IV. de cette instruction ; 

- sur base d’une déclaration de l’opérateur, établie sur base du modèle n°2 
fourni au point VI. de cette instruction. 

 
Points 5 et 6 : ces déclarations peuvent être signées sur base d’une déclaration 
établie par le vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine, sur base du modèle 
n°1 fourni au point VI. de cette instruction. 
 
Points 7, 9.1, 11.1, 18.2, 19.1 et 20.1 : ces déclarations peuvent être signées après 
un examen clinique favorable réalisé par l’agent certificateur.. 
 
Point 8.2 : l’établissement de quarantaine doit être indemne de peste africaine 
depuis au moins 60 jours. 
 
Point 8.3 : il est nécessaire de vérifier le statut sanitaire en matière de peste 
équine des pays voisins (France, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg) de la 
Belgique avant de savoir si ce point est ou non d’application. Le statut sanitaire 
de ces pays peut être contrôlé sur le site internet de l’OIE. 

- Si l’ensemble de ces pays est indemne, biffer le point. 
- Si un seul de ces pays n’est pas indemne, s’assurer que la quarantaine a 

bien duré 60 jours en lieu et place des 30 jours requis normalement et 
vérifier les résultats au test requis. 

 
Points 9.2 et 10.1 : vérifier le statut sanitaire en matière de dourine et 
d’encéphalite japonaise de tous les pays au sein desquels le cheval a résidé au 
cours des 6 derniers mois précédant son exportation (voir liste fournie par le 
propriétaire du cheval). 

- Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA.  
- Pour les autres pays, vérifier sur le site de l’OIE.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
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Si le dernier cas de dourine ou d’encéphalite japonaise remonte à moins de 6 
mois, vérifier que les cas notifiés au cours des 6 derniers mois ne concernent 
pas l’une des exploitations de résidence (vérifier sur le site de l’AFSCA pour la 
Belgique et vérifier les notifications immédiates soumises à l’OIE par le pays en 
question pour les autre pays). 
 
Point 11.3 : un animal vacciné ne peut être exporté que si la preuve d’un résultat 
négatif au test avant la vaccination peut être apportée, et pour autant que la 
primo-vaccination ait été effectuée avant l’âge de 9 mois, et que l’animal ait été 
revacciné régulièrement ensuite.  
 
Point 12.1 : cette déclaration peut être signée après contrôle des données de 
vaccination présentes dans le passeport du cheval. Un rappel doit avoir été 
effectué pendant la quarantaine. 
 
Point 12.2 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration établie 
par le vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine, sur base du modèle n°1 
fourni au point VI. de cette instruction. 
 
Point 13.1 : doit être prise en compte, l’exploitation où a lieu la quarantaine.  
 
Point 14 : vérifier le statut de la Belgique en matière d’encéphalomyélite équine 
du Venezuela sur le site de l’AFSCA, pour savoir si l’option 14.1 ou l’option 14.2 
est d’application. 

- Si l’option 14.1 est d’application : vérifier le statut sanitaire en matière 
d’encéphalomyélite équine du Venezuela de tous les pays au sein 
desquels le cheval a résidé au cours des 6 derniers mois précédant sont 
exportation (voir liste fournie par le propriétaire du cheval). 

o Pour la Belgique, vérifier sur le site de l’AFSCA. 
o Pour les autres pays, vérifier sur le site de l’OIE. 

- Si l’option 14.2 est d’application : s’assurer que les chevaux sont bien en 
ordre de vaccination et que la dernière injection a été administrée plus de 
60 jours avant leur embarquement. 

- Pour ce qui est du point 14.3, il n’existe pas de laboratoire agréé par 
l’AFSCA qui effectue le test demandé. Le test est par contre effectué par 
le laboratoire de référence de l’OIE pour l’encéphalomyélite équine du 
Venezuela (National Veterinary Services Laboratories, USDA, APHIS, Iowa 
- United States – voir site OIE) : les rapports d’analyse émanant de ce 
laboratoire peuvent donc être pris en compte pour la signature de ce 
point. 

 
Point 16 : doit être prise en compte, la dernière exploitation de résidence du 
cheval exporté avant sa mise en quarantaine.  

- Si cette exploitation est située en Belgique, s’assurer qu’elle n’a pas été 
soumise à des restrictions en matière de lymphangite épizootique équine 
au cours des 60 derniers jours. 

- Si cette exploitation est située dans un autre pays que la Belgique, vérifier 
le statut sanitaire de ce pays en matière de lymphangite épizootique 
équine sur le site de l’OIE. Si ce pays est indemne depuis au moins 60 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/laboratoires-de-reference/liste-de-laboratoires/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/index/newlang/fr
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jours, la déclaration peut être signée, si le pays n’est pas indemne, il faut 
s’assurer que les foyers notifiés au cours des 2 derniers mois ne 
correspondent pas à l’exploitation de résidence avant de signer la 
déclaration (vérifier les notifications immédiates soumises à l’OIE par le 
pays en question). 

 
Points 18, 19 et 20 : ces déclarations peuvent être signées sur base d’une 
déclaration établie par le vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine, sur base 
du modèle n°1 fourni au point VI. de cette instruction. 
 
Point 21 : vérifier le statut de la Belgique en matière de fièvre du Nil occidental 
sur le site de l’AFSCA, pour savoir si l’option 21.1 ou l’option 21.2 est 
d’application. Si l’option 21.2 est d’application : 

- Point 21.2.1 : l’établissement de quarantaine doit être indemne de fièvre 
du Nil occidental depuis au moins 60 jours. 

- Point 21.2.2 : cette déclaration peut être signée sur base d’une déclaration 
établie par le vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine, sur base du 
modèle n°1 fourni au point VI. de cette instruction. 

 
Point 22.1 : l’établissement de quarantaine doit être indemne de métrite 
contagieuse équine depuis au moins 60 jours. Cette déclaration peut être signée 
sur base d’une déclaration établie par le vétérinaire agréé qui supervise la 
quarantaine, sur base du modèle n°1 fourni au point VI. de cette instruction. 
 
Point 23 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
 
 
VI. Modèles de déclaration 
 
Déclaration n°1, à fournir par le vétérinaire agréé qui supervise la quarantaine 
 

 
Je soussigné, vétérinaire agréé travaillant sous le numéro d’ordre 
………………….., certifie par la présente avoir supervisé la quarantaine du 
cheval identifié au moyen du numéro ………………………. en vue de son 
exportation vers la Colombie. 
 
Je déclare par ailleurs que : 

- le cheval en question est resté libre de tiques, d’œufs ou larves de 
mouches et de blessures cutanées pendant la période de quarantaine ; 

- le cheval en question a reçu deux traitements antiparasitaires externes 
et internes : le premier au début de la quarantaine et le dernier 7 jours 
avant l’embarquement prévu ; 

- le cheval en question n’a pas présenté de signes cliniques de grippe 
équine, d’encéphalomyélite équine de l’Est et de l’Ouest, de 
rhinopneumonie équine, de variole équine, de gale équine ou d’autre 
maladie transmissible pendant la période de quarantaine ; 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/default.asp
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- le cheval en question n’a pas présenté de fièvre au cours de la dernière 
semaine de quarantaine ; 

- les autres chevaux présents dans l’exploitation de quarantaine au même 
moment n’ont pas présentés de signes cliniques de variole équine et de 
gale équine pendant la période de quarantaine ; 

- aucun cas (clinique et/ou labo) de maladie de Borna n’a été mis en 
évidence au cours des 4 dernières semaines dans l’exploitation où est 
réalisée la quarantaine ; 

- aucun cas (clinique et/ou labo) de métrite contagieuse équine n’a été 
mis en évidence au cours des 60 derniers jours dans l’exploitation où 
est réalisée la quarantaine. 

 
Date : 
 
Signature et cachet : 
 

 
 
Déclaration n°2, à fournir par l’opérateur responsable de l’exportation 
 

 
Je soussigné …………………, certifie par la présente que le cheval identifié au 
moyen du numéro……………………. sera traité contre les vecteurs au moyen 
de produits approuvés par l’autorité compétente pour cet usage, au moment 
de son embarquement pour exportation vers la Colombie. 
 
Date : 
 
Signature et cachet : 
 

 
 
 
 
 


