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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Sperme bovin 051110 Colombie 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Type de certificat Titre du certificat   
   
EX.VTL.CO.06.01 
 

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

5 p. 

 
 
 
III. Conditions générales  
 
 
Remarque préliminaire : Le « vétérinaire du centre », mentionné au sein de ce 
document, est le vétérinaire agréé responsable du contrôle sanitaire quotidien 
du centre de collecte de sperme. 
 
 
Agrément pour l’exportation vers la Colombie 
 
Seuls les opérateurs approuvés préalablement par la Colombie peuvent exporter 
du sperme bovin vers la Colombie. 
La liste fermée d’opérateurs approuvés peut être consultée sur le site internet 
de l’AFSCA. 
 
Tout établissement souhaitant être repris sur la liste fermée d’établissements 
approuvés pour l’exportation de sperme bovin vers la Colombie doit introduire 
une demande d’agrément pour l’exportation vers la Colombie auprès de son 
ULC, suivant la procédure d’agrément pour l’exportation, au moyen du 
formulaire de demande disponible sur le site internet de l’AFSCA 
(EX.VTL.agrémentexportation). 
 
Pour être recevable, la demande d’agrément doit être accompagnée du 
questionnaire des autorités colombiennes disponible sur le site web de 
l’AFSCA. 

- L’opérateur complète le questionnaire et y adjoint les documents 
pertinents (photos, procédures, etc…, comme demandé dans le 
questionnaire). 

- Le directeur du centre (« representante legal » et le vétérinaire du centre 
(« director técnico ») signent tous les deux le questionnaire. 

- L’opérateur transmet le questionnaire et ses annexes à l’ULC, 
accompagné d’une traduction vers l’espagnol (par un traducteur 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/animauxvivants/etablissementsagrees/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/_documents/2018-07-16_instruction3.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/colombie/spermebovin/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/colombie/spermebovin/
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assermenté) desdits documents (le tout sous format papier et format 
électronique). Tout travail de traduction supplémentaire lié à une 
modification, à la demande de l’AFSCA, des documents initialement 
soumis, est à charge de l’opérateur. 

 
Les autorités colombiennes se réservent le droit d’inspecter un établissement 
candidat avant de le reprendre sur la liste fermée. Les coûts éventuels d’une 
telle inspection sont à charge de l’opérateur demandeur. 
 
L’agrément prend cours après réception de la confirmation écrite de 
l’administration centrale (DG Contrôle). 
 
Il n’est pas exclu que les autorités Colombiennes requièrent le paiement d’une 
somme pour l’analyse du dossier. A charge de l’opérateur d’obtenir des 
informations à ce sujet via son importateur. L’AFSCA n’intervient pas dans le 
règlement de cette somme si elle s’avérait être d’application. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Virus de Schmallenberg 
 
Le certificat doit être accompagné d’une déclaration additionnelle relative au 
virus de Schmallenberg, dont le modèle est disponible sur le site de l’AFSCA. 
 
 
 
V. Conditions de certification  
 
Certificat d’exportation 
 
Point 7.2. : le numéro d’agrément correspond au numéro d’agrément du centre 
de collecte pour les échanges intracommunautaires.  
 
Point 8. : Une annexe est disponible et doit être utilisée si le lot à exporter 
contient plus de 4 lots de paillettes. 

- Point 8.5 : mentionner « M » 
- Point 8.6 : mentionner la date de naissance du taureau donneur 
- Point 8.7 : mentionner « / » 
- Point 8.8 : mentionner le nombre en chiffres et en toutes lettres dans la 

langue de l’opérateur ET en espagnol 
 
Point 9. : toutes les analyses ne sont pas requises dans le cadre de l’agrément. 
Elles doivent être toutes réalisées et mises à disposition de l’agent lors de la 
certification. L’agent certificateur contrôle aléatoirement les résultats. 
 
Point 9.1. l’agrément du centre suffit pour attester que les exigences sont 
rencontrées.  
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Point 9.2 : ce point peut être signé :  

- Pour un bovin résidant en Belgique depuis au moins 12 mois : en 
consultant la base de données SANITEL 

- Pour un bovin résidant en Belgique depuis 11 mois et ayant 
précédemment résidé dans un autre pays de l’UE : la résidence en 
Belgique peut être contrôlée via SANITEL. Le certificat TRACES ayant 
accompagné le mouvement du bovin vers la Belgique permet d’attester 
des 30 jours de résidence ayant précédé son arrivée.  

- Pour un bovin résidant en Belgique depuis moins de 11 mois et ayant 
précédemment résidé dans un autre pays de l’UE : les garanties 
demandées doivent être fournies par un pré-certificat délivré par l’autorité 
de l’EM de l’UE où le taureau donneur résidait précédemment. Les 
dispositions de l’instruction RI.AA.PA-PC sont d’application. 

 
 
La liste des pays approuvés par la Colombie pour exporter de la semence bovine 
est disponible à cette adresse :   
https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_PROD_PAIS/ShowVW_CONSULTAS_
PROD_PAISTable.aspx 

- Dans « País » : Sélectionner le pays concerné 
- Dans « Especie » : Sélectionner « BOVINA » 
- Dans « Producto » : Taper « SEMEN » 
- Si une liste d’établissements s’affiche, c’est que ce pays est autorisé à 

exporter de la semence bovine vers la Colombie. 
 
Point 9.3. : cette déclaration peut être signée sur base du statut sanitaire de la 
Belgique pour les maladies mentionnées (virus Akabane non inclus), qui peut 
être vérifié sur le site internet de l’AFSCA. Pour ce qui est du virus Akabane, ce 
virus n’est pas présent en Europe, et la déclaration peut être signée sur cette 
base. 
 
Point 9.4 : ce point peut être certifié selon la législation européenne en vigueur.  
 
Points 9.5.1 et 9.5.2. : l’agrément du centre suffit pour attester que les exigences 
sont rencontrées. 
 
Point 9.5.3 : ce point peut être signé sur base d’une déclaration du vétérinaire 
du centre ou de résultats d’analyses permettant d’attester que l’exigence est 
rencontrée. 
 
Point 9.5.4 à 9.5.7 : l’agrément du centre suffit pour attester que les exigences 
sont rencontrées. 
 
Point 9.5.8. : ce point peut être signé sur base d’une déclaration du vétérinaire 
du centre ou de résultats d’analyses permettant d’attester que l’exigence est 
rencontrée. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_PROD_PAIS/ShowVW_CONSULTAS_PROD_PAISTable.aspx
https://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_PROD_PAIS/ShowVW_CONSULTAS_PROD_PAISTable.aspx
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
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Point 9.6. : ce point peut être signé sur base d’une déclaration du vétérinaire du 
centre ou de résultats d’analyses permettant d’attester que l’exigence est 
rencontrée. 
 
Point 9.7. : l’option qui s’applique dépend du statut sanitaire de la Belgique en 
matière de FCO au moment de la collecte, qui peut être vérifié sur le site internet 
de l’AFSCA ou sur le site de l’OIE.  

- Le point 9.7.1 s’applique si la Belgique est officiellement indemne de FCO 
au moment de la collecte. 

o Vérifier, dans Sanitel ou sur le passeport, que le taureau donneur a 
résidé en Belgique au cours des 60 jours précédant la collecte et 
pendant toute la durée de celle-ci. 

- Les points 9.7.2 ou 9.7.3 s’appliquent si la Belgique n’est pas 
officiellement indemne de FCO au moment de la collecte. 

o Choisir le point qui s’applique en fonction du suivi effectué sur les 
taureaux donneurs en matière de FCO (si suivi par tests 
sérologiques alors point 9.7.2 et si suivi par tests PCR, alors point 
9.7.3). L’opérateur doit apporter les preuves nécessaires. 

o Le vétérinaire de centre doit fournir une déclaration confirmant que 
les taureaux donneurs ont été protégés contre les vecteurs au 
cours des 60 jours précédant la période de collecte et au cours de 
celle-ci. 

Remarque : il n’est pas nécessaire de biffer l’une ou l’autre mention, il faut juste 
vérifier que le sperme exporté correspond à l’une ou l’autre option. Si différents 
lots sont exportés, il est possible qu’ils satisfassent à des options différentes. 
 
Points 9.8 : ce point peut être signé sur base d’une déclaration du vétérinaire du 
centre. 
 
Point 9.9 : ce point peut être signé sur base d’une déclaration du vétérinaire du 
centre ou de résultats d’analyses permettant d’attester que l’exigence est 
rencontrée. 
 
Points 9.10 et 9.11 : l’agrément du centre suffit pour attester que les exigences 
sont rencontrées.  
 
Point 9.12 : la mention relative à la désinfection du conteneur peut être signée 
sur base de la législation européenne. 
 
Le scellement du conteneur avant envoi doit  

- soit être effectué par l’agent certificateur au moyen d’un scellé AFSCA,  
- soit être effectué par l’opérateur au moyen d’un de ses propres scellés, 

sous la supervision et en présence de l’agent certificateur.  
 
 
Déclaration additionnelle 
 
Choisir l’option d’application en fonction des éléments de preuve apportés par 
l’opérateur, et biffer les autres. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countryhome
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