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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Viande fraîche de porc 
 

0203 
0206 
0209 
0504 
1501 

Canada 

 
 
 
II. Certificat européen 
 
Type certificat Titre du certificat  
   

TRACES Certificat d’exportation de l’UE, (CA) Viande de porc pour 
l’exportation vers le Canada 

2 p. 

 
 
 
III. Agrément pour l’exportation 
 
Les demandes d'agrément pour l'exportation vers le Canada doivent être faites en 
accord avec la procédure générale et au moyen du formulaire de demande 
(EX.VTP.agrémentexportation).  
 
Le service Import-Export de la DG Contrôle se charge de traiter la demande 
d'agrément par le Service Vétérinaire Canadien. Le service Import-Export veille à 
utiliser le formulaire générique pour l’UE à cet effet. Le traitement de la demande 
d’agrément peut prendre plusieurs semaines. L'agrément commence après la 
réception de la confirmation écrite de la direction générale. 
 
Vous retrouverez une liste des entreprises Belges agréées sur le site de l'AFSCA 
(Professionnels – Exportation pays tiers – Produits d'origine animale pour la 
consommation humaine – Listes d'établissements agréés pour l'exportation de 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine). 
 
 
 
IV. Conditions de canalisation 
 
Seules les entreprises agréées par le Canada peuvent être prises en considération 
pour l'export de viande.  
 
L'entreprise exportatrice doit pouvoir démontrer la provenance de la viande.  
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Vous retrouverez une liste des entreprises belges agréées sur le site web de l'AFSCA 
(Professionnels – Exportation pays tiers – Produits d'origine animale pour la 
consommation humaine – Listes d'établissements agréés pour l'exportation de 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine). 
 
Les animaux de boucherie et la viande doivent être canalisés et ceci est la 
responsabilité du propriétaire, de l'exploitant ou de son représentant. 
 
- L'exploitant ne peut utiliser pour la production destinée au Canada que des 
produits provenant d'entreprises qui ont été agréées pour l'exportation vers le Canada. 
 
- Les documents commerciaux, les certificats, etc. qui accompagnent de tels 
produits entrants doivent tous mentionner que l'entreprise d'où proviennent les 
produits est agréée pour l'exportation vers le Canada. Si ce n'est pas le cas, la 
production ne pourra pas être exportée vers le Canada. 
 
- Sur l’ICA, il doit être mentionné que les porcs satisfont aux conditions pour 
l’exportation vers le Canada. Les conditions auxquelles les porcs doivent satisfaire 
sont décrites dans le document ‘conditions d’exportation porcs – Canada’, qui peut 
être trouvé sur le site web de l'AFSCA (Professionnels - Exportations vers les pays 
tiers - Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine - Canada). 

 
- Dans le but d'assurer la canalisation, une pré-attestation doit être établie à 
toutes les étapes du processus de production, de l’abattoir jusqu’au site d’exportation. 
On peut se baser sur une pré-attestation du responsable de l'abattoir ou sur le 
document commercial si l’établissement d’où l’on exporte est un atelier de découpe. 
- À l'abattoir, il faut se baser sur les ICA pour délivrer cette pré-attestation. Si les 
animaux sont importés d'autres pays de l'UE, le responsable de l'abattoir doit vérifier si 
l’ICA belge a été rempli correctement. 
 
Exemple de pré-attestation du responsable sur le document commercial :  
 
La viande satisfait aux exigences posées par : CA. 
 
Nom du responsable : 
 
Date + Signature du responsable : 
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V. L’étiquetage 
 
L’opérateur peut utiliser la nomenclature spécifique pour le CA pour décrire les 
produits (Manuel de coupes de viande) et les conditions pour le numéro 
d’enregistrement à reprendre sur l’étiquette (si d’application) trouvés sur le site 
canadien sous « Emballage et l’étiquetage » : 
 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/meavia/meaviaf.shtml 
 
Depuis le 01/05/2013, le système obligatoire d’évaluation et d’enregistrement des 
étiquettes est supprimé par les autorités canadiennes. Les numéros d’enregistrement 
des étiquettes évaluées et enregistrées précédemment ne sont plus requis sur le 
certificat d’exportation. 
 
L’opérateur demeure toutefois responsable du respect de toutes les exigences du 
“Meat Hygiene Manual of Procedures” (Chapter 10, Import Program) et les autorités 
canadiennes continueront à veiller à l’utilisation correcte des étiquettes et ce, suivant 
les exigences d’étiquetage canadiennes. 
 
 
 
VI. Conditions de certification 
 
Le certificat est disponible sur le site internet de certification « Traces » 
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do). Pour obtenir 
un login, l’opérateur doit s’adresser à son UPC. 
Au niveau du site, veillez à suivre la démarche suivante après identification : 

- dans la colonne de gauche, sous « Documents vétérinaires », sélectionner 
« Certificat d’exportation » ; 

- dans le tableau « Résultats de la recherche », appuyer sur « nouveau ». 
- dans la case « Code de nomenclature », inscrire le code NC qui est 

d’application selon la nature du produit à exporter et cliquer sur 
« assigner » ou sélectionner le code via la liste fournie dans le tableau 
« Navigateur code de nomenclature »; 

- choisir « (CA) Viande de porc pour l’exportation vers la Canada » pour le 
modèle et cliquer sur « assigner ». 

 
Partie I: la partie I doit être remplie selon les modalités détaillées à la fin du certificat. 
 
Point I.25 : la description complétée au point I.25 doit correspondre exactement à la 
description mentionnée sur le carton / l’emballage du produit. 
 
Points II.2.1.1 à II.2.1.3 : ces points peuvent être certifiés sur base de l’ICA. 
 
 
 

http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/meavia/meaviaf.shtml
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
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VII. Sites apparentés 
 
Canadian Food Inspection Agency             http://www.inspection.gc.ca/ 
Traces https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/    

http://www.inspection.gc.ca/
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/
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