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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Produits à base de viande 
de porc 

1601 
1602 

Canada 

 
 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat  
   
EX.VTP.CA.02.01 Certificat officiel d’inspection des viandes pour 

l’exportation de produits de viande de porc au Canada 
1 p. 

 
 
 
III. Agrément pour l’exportation 
 
Les demandes d'agrément pour l'exportation vers le Canada doivent être faites selon 
la procédure générale et au moyen du formulaire de demande (EX.VTP.demande.). 
 
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 
 
Pour l'export des produits de viande, seules les entreprises agréées par le Canada 
peuvent être prises en considération. Toutes les entreprises dans le processus de 
production, de l’abattoir jusqu’au site de l’exportation, doivent êtres agréées pour 
l'exportation vers le Canada. Ceci est aussi valable pour les entreprises étrangères qui 
livrent de la viande ou des produits à base de viande en Belgique et qui sont destinés 
à êtres transformés et ensuite exportés vers le Canada. 
 
L'entreprise exportatrice doit pouvoir démontrer la provenance de la viande.  
 
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 
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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'ou 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. 
 
 
 
V. Conditions de certification 
 
a. Déclaration 13. 
L’opérateur peut utiliser la nomenclature CA-spécifique 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. 
 
b. Déclaration 17.1. 
L'exploitant doit vous procurer les données concernant la canalisation (canalisation 
d'animaux de boucherie et viande). 
 
c. Déclaration 17.2. 
L'exigence de 90 jours' peut être garantie après contrôle du statut de santé animale. 
 
d. Déclaration 17.3. 
Cette déclaration peut être remise après contrôle sur base des réglementations CE et 
Nationale. 
 

http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/meavia/meaviaf.shtml
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e. Déclaration 18. 
Cette déclaration peut être remise après contrôle. Les normes et conditions de la CE 
concernant la santé publique sont considérées comme équivalentes aux normes et 
conditions Canadiennes. 
 
VI. Sites apparentés 
 
Canadian Food Inspection Agency             http://www.inspection.gc.ca/ 
 

     ************* 

http://www.inspection.gc.ca/
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