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I. Validité de l’instruction 

 

Version Valable à partir du 

RI.CN.01.01 – août 2014 25/9/2014 

RI.CN.01.01 – avril 2016 13/05/2016 

RI.CN.01.01 – octobre 2016 18/10/2016 

RI.CN.01.01 – décembre 2017 14/12/2017 

 
 
 

II. Domaine d’application 

 

Description du produit Code NC Pays 

Lait et produits laitiers 
Lait maternisé et de suite 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
1901 

Chine 

 
 
 

III. Certificat bilatéral 

 
Code AFSCA Titre du certificat  

   

EX.VTP.CN.01.01 Certificat sanitaire pour l'exportation de lait et de produits 
laitiers vers la République populaire de Chine 

4 p. 

 
 
 

IV. Conditions générales 

 
Agrément pour l’exportation vers la Chine 
 
Les établissements exportant du lait, des produits laitiers, du lait maternisé et de suite 
(sous forme liquide ou en poudre) vers la Chine doivent figurer sur la liste fermée des 
entreprises approuvées pour l’exportation de produits laitiers vers la Chine. 
 
La liste des établissements de production belges approuvés pour l’exportation de 
produits laitiers vers la Chine peut être consultée sur le site internet de l’AFSCA 
www.afsca.be (Professionnels → Exportation pays tiers → Produits d’origine animale 
pour la consommation humaine → Listes d’établissements agréés pour l’exportation 

http://www.afsca.be/
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de produits d’origine animale pour la consommation humaine) ou sur le site internet 
des autorités Chinoises (http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/). 
La liste des établissements de stockage belges approuvés pour l’exportation de 
produits laitiers vers la Chine peut être consultée sur le site internet de l’AFSCA 
www.afsca.be (voir ci-dessus). 
 
Tout établissement souhaitant être repris sur la liste fermée d’établissements 
approuvés pour l’exportation de produits laitiers vers la Chine doit introduire une 
demande d’agrément pour l’exportation vers la Chine auprès de son UPC, suivant la 
procédure générale, au moyen du formulaire de demande disponible sur le site 
internet de l’AFSCA (EX.VTP.demande).  
 
Cette demande n’est recevable que si l’établissement exportateur dispose d’un 
système d’autocontrôle (SAC) validé. Les conditions d'exportation vers la Chine 
doivent être reprises dans une procédure que l’opérateur doit inclure dans son SAC. 
L'opérateur doit faire valider les exigences spécifiques d’exportation en tenant compte 
des modalités décrites dans la circulaire relative à la validation du système 
d'autocontrôle dans le cadre de l'exportation vers des pays tiers. Il est de la 
responsabilité des opérateurs de notifier aux OCI pour quelles combinaisons "(groupe 
de) produit(s) – pays" les conditions d'exportation doivent être auditées. 
 
Les documents supplémentaires suivants doivent être joints au formulaire de 
demande : 

• dans le cas où l’opérateur souhaite s’enregistrer pour l’exportation de lait et 
de produits laitiers autres que du lait maternisé et du lait de  
suite : 

- le formulaire d’enregistrement d’AQSIQ mentionnant les différentes 
catégories de produit que l’opérateur souhaite exporter doivent être 
complétés, 

- le questionnaire additionnel doit être complété seulement si 
l’opérateur souhaite s’enregistrer pour l’exportation de lait stérilisé, de 
lait condensé ou de lait modifié; 

- le formulaire (et le questionnaire additionnel) doi(ven)t nécessairement 
être complété(s) en ANGLAIS, 

- le formulaire et le questionnaire additionnel sont disponibles sur le site 
internet de l’AFSCA; 

• dans le cas où l’opérateur souhaite s’enregistrer pour l’exportation de lait 
maternisé et de lait de suite : 

- le questionnaire spécifique pour l’exportation de lait maternisé et de 
lait de suite doit être complété, 

- le questionnaire spécifique peut être retrouvé sur le site internet 
suivant : http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/wjxz/ 
(numéro 12 de la première partie de la page web) 

- les aspects suivants doivent être pris en compte lors du remplissage 
du questionnaire : 

➢ le questionnaire doit être complété en ANGLAIS et les  
documents en annexe doivent également être établis en 
anglais ou doivent être accompagnés d’une traduction 
complète et correcte, 

http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/
http://www.afsca.be/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/lait/
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/wjxz/
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➢ point A.1 : renseigner les données comme elles apparaissent 
dans Foodweb, 

➢ point A.3 : renseigner les données suivantes  
Federal Agency for the Safety of the Food Chain – FASFC 
Boulevard du Jardin botanique 55 
1000 Brussels 
Belgium 

➢ point B.1 : le « processing flow chart » doit être établi en 
anglais, 

➢ point B.3 : tous les documents en annexe doivent également 
être en anglais ou être accompagnés d’une traduction complète 
et correcte, 

➢ point C.1.1.3 : l’opérateur peut remplir ici la quantité totale de 
lait cru qu’il réceptionne chaque année, 

➢ point E : il est ici question des tests réalisés dans le cadre du 
contrôle final du produit avant sa mise sur le marché, 

➢ point G : l’opérateur doit avoir vérifié qu’il satisfait aux 
exigences et normes chinoises en vigueur et doit pouvoir le 
prouver. 

 
L’UPC évalue le dossier soumis par l’opérateur et le transmet à l’administration 
centrale s’il est complet. L’administration centrale assure la transmission ultérieure du 
dossier d’enregistrement aux autorités chinoises. 
 
Les autorités chinoises se réservent le droit d’inspecter les établissements avant leur 
reprise sur la liste fermée. Les éventuels coûts liés à une telle visite d’inspection sont 
à charge de l’opérateur demandant sa reprise sur la liste fermée. 
 
L’agrément prend cours après réception de la lettre émanant de la DG Contrôle et 
confirmant la reprise sur la liste fermée. 
 
 
SAC validé et procédure spécifique export 
 
Le lait et les produits laitiers qui sont exportés vers la Chine doivent satisfaire à la 
législation chinoise en vigueur, notamment en termes de normes et d’ingrédients 
utilisés. 
 
Afin de garantir la satisfaction de cette exigence, l’AFSCA requiert de l’opérateur 
souhaitant exporter du lait, des produits laitiers et du lait maternisé ou de suite vers la 
Chine, que celui-ci dispose d’un SAC validé et ait développé une procédure spécifique 
pour l’export vers la Chine. Cette procédure doit être reprise dans le SAC de 
l’opérateur. 
 
Pour les établissements producteurs, cette procédure doit notamment contenir les 
éléments suivants. 

• La référence de la législation chinoise d’application et les normes produits 
chinoises d’application pour chaque produit que l’opérateur souhaite exporter 
doivent être précisées. 
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• La manière dont l’opérateur suit les modifications de cette législation doit être 
expliquée. 

• Une comparaison des paramètres et normes chinois et européens d’application 
doit être effectuée, pour chaque produit que l’opérateur souhaite exporter, de 
préférence sous forme de tableau (attention, pour certains produits, des normes 
sont également d’application pour les matières premières utilisées : il s’avère 
donc nécessaire d’en tenir compte lors de la rédaction de la procédure). 

• La manière, dont l’opérateur compte vérifier que le produit qu’il souhaite 
exporter répond aux normes et paramètres chinois lorsque ceux-ci diffèrent des 
normes et paramètres européens, doit être expliquée. 

• Les actions correctives qui seront mises en places suite à la détection d’une 
non-conformité et les mesures préventives qui seront mises en place pour 
éviter la répétition de cette même non-conformité doivent être détaillées, de 
même que la façon dont tout cela sera documenté. 

 
Pour les établissements de stockage, cette procédure doit notamment contenir les 
éléments suivants. 

• La manière dont l’opérateur assure la canalisation des produits à destination de 
la Chine entre les établissements producteurs et son établissement de 
stockage (approvisionnement uniquement à partir d’établissements approuvés 
par les autorités chinoises, garantie de la satisfaction aux exigences chinoises) 
doit être détaillée.  

• La manière dont l’opérateur assure la canalisation des produits à destination de 
la Chine au sein de son propre établissement (stockage des produits à 
destination de la Chine à part des autres produits avec identification spécifique) 
doit être détaillée. 

• Les actions correctives qui seront mises en place suite à la détection d’une non-
conformité et les mesures préventives qui seront mises en place pour éviter la 
répétition de cette même non-conformité doivent être détaillées, de même que 
la façon dont tout cela sera documenté. 

 
La reprise de cette procédure dans le SAC validé de l’opérateur sera vérifiée au 
moment de la certification. Son implémentation pratique sera également vérifiée au 
plus tard au moment de la certification. Si la procédure est absente ou incomplète, les 
produits à exporter ne pourront pas être certifiés. 
 
 
Marque d’identification 
 
Les produits exportés doivent porter la marque d’identification de l’établissement 
producteur. 
 
Ceci n’est pas un problème pour les établissements qui travaillent sous un numéro 
d’agrément, sachant que ceci est déjà exigé par la réglementation européenne. 
 
Ceci est par contre également valable pour les produits qui ne doivent pas porter de 
marque d’identification d’après la réglementation européenne. L’opérateur travaillant 
sous un numéro d’autorisation doit donc faire le nécessaire pour que l’emballage 
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direct final des produits qu’il envoie en Chine (et donc pas seulement le suremballage) 
porte ce numéro d’autorisation. 
 
 
Papier sécurisé 
 
Le certificat d’exportation doit être imprimé sur du papier sécurisé. Le responsable 
d’établissement doit se procurer ce papier auprès de l’AFSCA et la distribution se fait 
par les UPC (selon les instructions de service). 
Chaque papier a un certain nombre de caractéristiques spécifiques rendant sa 
contrefaçon pratiquement impossible. 
 
 
Scellement de l’envoi 
 
L’envoi définitif destiné à la République populaire de Chine doit être scellé et le 
numéro de scellé doit être mentionné sur le certificat. L’envoi doit donc être placé en 
conteneur sur le lieu de certification et la pose du scellé doit se faire soit au moyen 
d’un scellé douanier (octroyé ou non, selon la procédure simplifiée, par les services 
douaniers à l’opérateur concerné) soit au moyen d’un scellé propre à l’établissement, 
de qualité, qui ne peut être enlevé qu’après l’arrivée sur le territoire chinois. Les 
numéros de scellés ne doivent pas nécessairement être des numéros suivis.  
L’opérateur doit veiller au préalable à s’être mis d’accord avec les services douaniers, 
de manière à ce que ceux-ci n’aient pas à lever les scellés lors du dédouanement, ce 
qui pourrait générer des problèmes à l’arrivée que l’AFSCA ne pourrait résoudre. 
 
 
 

V. Conditions de certification 

 
Il faut vérifier que l’établissement de production dont le numéro d’agrément est apposé 
sur les produits exportés et l’établissement à partir duquel sont exportés les produits 
(si celui-ci diffère de l’établissement de production – cas de l’établissement de 
stockage notamment) sont bien repris sur la liste fermée des établissements agréés 
pour l’exportation de lait et produits laitiers vers la Chine, pour la catégorie de produits 
exportés. 
 
Il faut également vérifier que les produits exportés portent la marque d’identification de 
l’établissement producteur, même quand la mention d’une marque d’identification sur 
l’emballage n’est pas requise par la législation européenne. 
 
Points 4.1 et 4.2 : l’information mentionnée dans la liste fermée doit être reprise 
pour compléter ces points (pas plus, pas moins). 

• Points 4.1.1 et 4.2.1 : avec le système de certification Becert, le nom de 
Foodweb est repris lorsque le certificat est complété. Si ce nom diffère du 
nom de l’établissement mentionné dans la liste fermée, prière de 
contacter l’ULC et de différer l’envoi. 
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• Points 4.1.2 et 4.2.2 : avec le système de certification Becert, l’adresse 
(nom de la rue et numéro) de Foodweb est reprise lorsque le certificat est 
complété. Si cette adresse diffère de l’adresse de l’établissement qui est 
mentionnée dans la liste fermée, prière de contacter l’ULC et de différer 
l’envoi. 

• Points 4.1.3 et 4.2.3 :  
- avec le système de certification Becert, l’adresse (nom de la ville 

et code postal) de Foodweb est reprise lorsque le certificat est 
complété. Si cette adresse diffère de l’adresse de l’établissement 
qui est mentionnée dans la liste fermée, prière de contacter l’ULC 
et de différer l’envoi ; 

- le système de certification Becert ne permet pas de rajouter la 
province automatiquement à l’adresse ; celle-ci doit être rajoutée 
manuellement (voir liste fermée pour la dénomination exacte de 
la province qui doit être rajoutée) ; 

- « Belgique » ne peux PAS être ajouté. 
 
Point 6.1 : sachant que la Belgique est officiellement indemne de brucellose et de 
tuberculose, que l’anthrax n’y est plus apparu depuis 1989, que l’anthrax, la brucellose 
et la tuberculose sont des maladies à déclaration obligatoire et que la déclaration d’un 
foyer de ces maladies s’accompagne de mesures d’assainissement, de nettoyage et 
de désinfection, ce point peut être interprété comme suit.  
L’exploitation est : 

• indemne de brucellose,  

• indemne de tuberculose,  

• indemne d’anthrax  

• cliniquement indemne de paratuberculose depuis 12 mois.  
 
Afin de garantir l’indemnité de brucellose et de tuberculose, le lait doit avoir été 
collecté dans des exploitations de statut T3 et B4. Les produits exportés doivent en 
outre avoir été fabriqués avec du lait ayant subi un traitement thermique. L’opérateur 
doit donc fournir la déclaration suivante : 
 

 
Je soussigné, responsable de l’établissement ………………………………, certifie que 
le lait utilisé pour la production de produits laitiers exportés vers la Chine provient 
uniquement d’exploitations de statut T3 ou B4 et qu’il a subi un traitement thermique 
adéquat. 
 
Nom du responsable : 
 
Date et signature du responsable : 

 
L’indemnité d’anthrax peut être garantie sur base de la situation épidémiologique de la 
Belgique, et peut donc être signée après contrôle de la situation de la Belgique en 
matière de maladies animales. 
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L’indemnité clinique de paratuberculose peut être garantie par l’exploitation laitière à la 
laiterie soit sur base d’une participation au plan de contrôle « Paratuberculose », soit 
sur base de l’attestation de contrôle sur la paratuberculose au niveau de l’exploitation 
laitière qui livre le lait à la laiterie pour exportation, qui est disponible dans le cahier 
des charges QFL. 
 
 
Point 6.5 : le produit doit satisfaire aux exigences chinoises qui sont d’application pour 
ce produit. 
 
Exportation à partir d’un établissement producteur 
La procédure spécifique pour l’exportation vers la Chine développée par l’opérateur et 
reprise dans son SAC doit permettre de vérifier quelles normes et/ou paramètres 
chinois d’application pour le produit exporté sont plus sévères que les normes et/ou 
paramètres européens. 

• Pour les exigences chinoises équivalentes aux exigences européennes (en 
termes de norme et de paramètre), cette déclaration peut être certifiée sur base 
des résultats au plan de contrôle et sur base du SAC validé. 

• Pour les exigences chinoises plus sévères que les exigences européennes (en 
termes de norme ou de paramètre), cette déclaration peut être certifiée sur 
base des résultats d’analyses effectuées par l’opérateur conformément à ce qui 
est décrit dans sa procédure développée spécifiquement pour la Chine et 
reprise dans son SAC. 

 
Exportation à partir d’un établissement de stockage 
La procédure spécifique pour l’exportation vers la Chine développée par l’opérateur et 
reprise dans son SAC doit permettre de vérifier que les produits répondent aux 
exigences chinoises. 

• En termes d’établissement de production, cela signifie que l’opérateur doit 
pouvoir démontrer que les produits proviennent d’un établissement de 
production approuvé par les autorités chinoises pour le produit exporté. 

• En termes de normes et paramètres applicables au produit, l’opérateur doit 
pouvoir démontrer que le produit satisfait aux normes et paramètres chinois 
lorsque ceux-ci sont plus stricts que les normes et paramètres européens. 
L’opérateur ne doit pas nécessairement effectuer d’analyses lui-même, pour 
autant qu’il puisse présenter les analyses effectuées par l’opérateur producteur. 

 
 
 

VI. Informations additionnelles 

 
Les opérateurs qui exportent pour la première fois vers la Chine doivent s’enregistrer 
préalablement sur le site internet suivant : http://ire.eciq.cn/. 
Cet enregistrement est indépendant de la reprise sur les listes fermées, et relève de la 
responsabilité de l’opérateur. 

http://ire.eciq.cn/

