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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Sperme bovin 051110 Fédération Russe 
Biélorussie 

 
 
 
II. Certificat européen 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTL.RU.01.01 
 

Certificat vétérinaire pour l’exportation de sperme de 
l’espèce bovine de l’UE vers la Fédération de Russie  
 

4 p. 

 
Pour l’exportation de semence bovine vers la Fédération russe et la Biélorussie, le 
certificat négocié entre l’Union européenne et la Fédération russe doit être utilisé. 
 
Attention : pour l’exportation de semence bovine vers le Kazakhstan et l’Arménie, il 
existe des certificats négociés entre l’Union européenne et ces pays respectifs. Ceux-
ci sont disponibles sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’exportation de sperme bovin 
 
Un centre de collecte ne doit pas être repris sur une liste fermée pour pouvoir exporter 
du sperme bovin vers la Russie. 
Il doit par contre disposer d’un permis d’importer.  
 
 
Papier sécurisé 
 
Le certificat d'exportation et la déclaration additionnelle doivent être imprimés sur du 
papier sécurisé. Si un inventaire complémentaire des animaux doit être dressé, il doit 
également être imprimé sur papier sécurisé. La même approche est d’application s’il 
n’y a pas suffisamment de place pour indiquer toutes les données nécessaires à 
d’autres endroits du certificat. 
 
Le responsable de l'établissement doit se procurer ce papier auprès de l’AFSCA et la 
distribution se fait par les ULC (selon les instructions de service). 
 
Les certificats pour l’exportation vers l’Union douanière doivent être munis sur chaque 
page du cachet et du paraphe de l’agent certificateur. 
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IV. Conditions spécifiques  
 
Déclaration additionnelle relative au virus de Schmallenberg (SBV) 
 
L’Union douanière demande des garanties supplémentaires en matière de SBV. 
Celles-ci doivent être fournies au moyen d’une déclaration additionnelle jointe au 
certificat. Cette déclaration est disponible sur le site de l’AFSCA. 
 

 
 
V. Conditions de certification  
 
Dans le haut du certificat (si possibilité prévue) : 

• s'il s'agit d'un certificat "original", vous mettez un "1" dans la case 
correspondante (il n'y a toujours qu'un seul original) 

• s'il s'agit d'une (de) copie(s), vous cochez la case correspondante et 
mentionnez le nombre total de copies. 

 
Point 1.11 : ce point fait référence au "pays tiers de transit". Un pays tiers de transit 
est un pays que traverse un envoi à destination de l’Union douanière, et qui ne fait pas 
partie de l'Union européenne. 
 
Point 1.12 : à compléter par l'expéditeur / le responsable du certificat. 
 
Point 2.1 : mentionnez l'ULC où le certificat est délivré. 
 
Point 4.1 : cette déclaration peut être signée sur base de l’agrément du centre de 
collecte. 
 
Point 4.2 : cette déclaration peut être signée après vérification du registre IN et sur 
base de l’agrément du centre de collecte. 
 
Point 4.3 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 

- Pour les maladies mentionnées au 1er tiret : la déclaration peut être signée 
après contrôle du statut sanitaire de la Belgique sur le site de l’AFSCA.  

- Pour les maladies mentionnées au 2ème tiret : ces maladies étant à déclaration 
obligatoire, la déclaration peut être signée après contrôle dans Sanitel que le 
statut indemne du centre pour ces maladies n’a pas été suspendu au cours des 
3 dernières années. 

- Pour les maladies mentionnées au 3ème tiret :  
o l’IBR étant à déclaration obligatoire, la déclaration peut être signée après 

contrôle dans Sanitel que le statut I3 ou I4 du centre n’a pas été 
suspendu au cours des 12 derniers mois, 

o la trichomoniase et la campylobactériose n’étant pas à déclaration 
obligatoire, la déclaration peut être signée sur base d’une déclaration du 
vétérinaire du centre de collecte. 

- Pour la fièvre catarrhale ovine (FCO) mentionnée au 4ème tiret : contrôler le 
statut sanitaire de la Belgique sur le site de l’AFSCA, et si la province où est 
localisé le centre n’est pas indemne de la FCO, ce point doit être biffé et les 
points 4.5 et 4.9 doivent être certifiés. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/animauxvivants/uniondouaniere/spermebovin/
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
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Depuis le 23/03/2020, la Fédération de Russie impose des restrictions 
temporaires sur le sperme provenant de centres de collecte et/ou de stockage 
situés dans les provinces de Luxembourg, Flandre occidentale, Anvers, 
Liège et Namur. Tant que ces restrictions temporaires sont en vigueur, la note 
suivante doit être faite sur le certificat au bas de la page avec le point 4.3 : “cf 
point 4.3 : The semen originates from Belgium with the exclusion of the 
provinces of Luxemburg, West Flanders, Antwerp, Liège and Namur. / 
Сперма происходит из Бельгии, за исключением провинции 
Люксембург, Западная Фландрия, Антверпен, Льеж и Намюр ”. Ce 
texte peut être ajouté manuellement ou sous forme imprimée au certificat. 
Ensuite, l'adaptation doit être tamponnée et signée par le vétérinaire 
certificateur.  
Malgré le caractère officiel de la demande d'adaptation du certificat de la part 
des autorités compétentes russes, l'opérateur reste responsable de son envoi 
et prend le risque d'envoyer le lot avec la possibilité d'un refus au poste 
d'inspection frontalier. Cette modification n’est d’application que pour 
l’exportation vers la Fédération russe et pour le transit via le territoire russe. 

- Pour l’anthrax, mentionnée au 5ème tiret : contrôler le statut sanitaire de la 
Belgique sur le site de l’AFSCA, et si la Belgique n’est pas indemne, vérifier 
qu’aucun cas n’a été notifié dans le centre de collecte au cours des 20 derniers 
jours. 

- Pour le charbon bactérien et le BVD et la leptospirose mentionnés aux 6ème et 
7ème tirets : 

o interpréter « l’exploitation » comme le « centre de collecte » lorsque le 
sperme exporté provient d’un taureau résidant depuis 3 mois ou plus 
dans le centre de collecte ; l’exigence peut être signée sur base d’une 
déclaration du vétérinaire du centre de collecte ;  

o interpréter « l’exploitation » comme « l’exploitation de provenance du 
taureau donneur avant entrée dans le centre de collecte » lorsque le 
sperme exporté provient d’un taureau résidant depuis moins de 3 mois 
dans le centre de collecte ; l’exigence peut être signée sur base d’une 
déclaration du vétérinaire responsable de l’épidémiosurveillance de 
l’exploitation d’où provient le taureau donneur. 

 
Point 4.4 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation, la vaccination 
contre la brucellose étant interdite. 
 
Point 4.5 : lorsque la Belgique est indemne de FCO, cette déclaration peut être biffée. 
Si la Belgique n'est pas indemne de FCO, cette déclaration peut être signée sur base 
des résultats d’analyse. En fonction du fait que la FCO n’a jamais été enregistrée dans 
le centre de collecte, le point a) ou b) doit être biffé. 
 
Point 4.6 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation européenne (EC 
999/2001). 
 
Point 4.7 : cette déclaration peut être signée sur base de l’agrément du centre de 
collecte. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
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Point 4.8 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation, une 
tuberculination annuelle des bovins donneurs étant prévue par la législation 
européenne. 
 
Point 4.9 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 

- Un test de dépistage annuel est prévu par la législation pour la brucellose, la 
leucose, la trichomoniase, la campylobactériose, l’IBR et la BVD. 

- Un test de dépistage annuel pour la paratuberculose n’est pas prévu par la 
législation et doit donc être réalisé en sus. 

- En fonction du statut sanitaire de la Belgique pour la FCO (voir points 4.3 et 
4.5), le test correspondant doit être effectué ou le point peut être biffé. 

L’opérateur doit apporter les preuves diagnostiques nécessaires. 
 
Point 4.10 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation européenne. 
 
Point 4.11 : cette déclaration peut être signée après contrôle. 
 
 
Déclaration additionnelle relative au virus de Schmallenberg (SBV) 
 
L’une des 4 options doit être choisie et les 3 autres doivent être biffées. L’opérateur 
doit apporter les preuves nécessaires. 
 


