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I. VALIDITE DE L’INSTRUCTION 
 

Version Valable à partir du 

RI.CN.03.01 – août 2014 25/9/2014 

RI.CN.03.01 – janvier 2015 23/1/2015 

RI.CN.03.01 – juillet 2015 10/07/2015 

RI.CN.03.01 – décembre 2015 15/12/2015 

RI.CN.03.01 – juin 2017 27/06/2017 

RI.CN.03.01 – mars 2018 06/04/2018 

 
 
 
II. DOMAINE D’APPLICATION 
 

Description du produit Code NC Pays 

viandes de porc fraîches, y 
compris “les produits 
d’abattage comestibles” 
 

0203 
0206 
0209 
0210 

Chine 

 
 
 
III. CERTIFICAT BILATÉRAL 
 
Code AFSCA Titre du certificat  
   
EX.VTP.CN.03.01 Certificat de salubrité pour l’exportation de viande de 

porcs vers la République populaire de Chine 
3 p. 

 
 
 
IV. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Définitions 
 
Par viande de porc, les autorités chinoises entendent : 

- la viande de porc fraîche; 
- les produits d’abattage comestibles tels que les têtes, les pattes, les queues, 

les oreilles, la graisse, la peau, les os, le sang et les organes internes. 
 
Les produits mentionnés comme produits d’abattage comestibles ci-dessus, le 
deviennent dès qu’ils sont séparés de la carcasse, quel que soit l’endroit où a lieu 
cette séparation (par exemple : une tête retirée de la carcasse en abattoir devient un 
produit d’abattage comestible à l’abattoir, alors qu’une tête encore attachée à la 
carcasse lorsque celle-ci quitte l’abattoir ne deviendra un produit d’abattage 
comestible qu’au moment de sa séparation de la carcasse en atelier de découpe). 
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Dans le protocole signé entre la Belgique et la Chine pour l’exportation de viande de 
porc (dénommé « Protocole BE-CN » ci-après dans le texte), les produits d’abattage 
comestibles sont repris sous le vocable « offal and internal organs ». Dans le 
Mémorandum signé en 2015 entre CNCA et l’AFSCA, relatif à l’enregistrement des 
opérateurs belges souhaitant exporter de la viande de porc vers la Chine (dénommé 
« MoU » ci-après), ces produits sont repris sous le vocable « edible by-products ». 
 
Dans le recueil d’instruction et dans les documents connexes, ces produits sont repris 
sous le vocable « produits d’abattage comestibles », sans faire de distinction entre les 
abats rouges (cœur, poumons, foie, rate, rein…), les abats blancs (vessie…) et les 
autres abats (pattes, têtes, oreilles, queues, graisse…). 
 
 
Produits autorisés à l’exportation 
 
Les estomacs et les intestins qui, du point de vue de leur définition, font partie des 
produits d’abattage comestibles, sont exclus de l’accord actuel entre la Chine et la 
Belgique. Leur exportation est pour le moment impossible. 
 
Les pattes qui, du point de vue de leur définition, font partie des produits d’abattage 
comestibles, ne sont pour le moment pas non plus autorisées à l’exportation. 
 
Les autres produits (viande fraîche et produits d’abattage comestibles autres 
que ceux mentionnés ci-dessus) devraient théoriquement être autorisés à 
l’exportation. La pratique montre cependant que les autorités chinoises limitent 
ces produits, lorsqu’ils sont exportés de Belgique, à la liste suivante : 

- viande de porc avec os congelée (frozen pork meat with bones) 
- viande de porc sans os congelée (frozen pork meat without bones) 
- graisse de porc congelée – à l’exception de la graisse interne (frozen pork 

fat – exclude internal fat) 
- cœurs de porcs congelés (frozen pork hearts) 
- reins de porcs congelés (frozen pork kidneys) 
- langues de porcs congelées (frozen pork tongues) 
- queues de porcs congelées (frozen pork tails) 
- oreilles de porcs congelées (frozen pork ears) 
- testicules de porcs congelés (frozen pork testicles) 
- groins de porcs congelés (frozen pork nose) 
- os de genoux de porcs congelés (frozen pork knee bones) 
- masques de porcs congelés (frozen pork mask) 
- lèvres de porcs congelés (frozen pork lips) 
- joues de porcs congelées (frozen pork jaws) 
- aortes de porcs congelées (frozen pork aorta) 
- peaux de porcs congelées (frozen pork skin) 
- têtes de porcs congelées (frozen pork heads) 
- diaphragmes de porcs congelés (frozen pork diaphragm) 
- cartilages de porcs congelés (frozen pork soft bones) 
- trachées de porcs congelées (frozen pork trachea) 
- œsophages de porcs congelés (frozen pork esophagus) 
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- larynx de porcs congelés (frozen pork larynx) 
(la traduction en anglais telle que reprise sur la liste des autorités Chinoises est donnée 
à titre indicatif) 

Un opérateur qui souhaite exporter des produits qui ne sont pas mentionnés 
dans la liste ci-dessus (foie par exemple), le fait à ses risques et périls. 
 
 
Procédure d’agrément pour l’exportation vers la Chine 
 
Seuls les opérateurs repris sur la liste fermée de la Chine peuvent exporter de la 
viande de porc vers la Chine. 
Cette liste fermée peut être consultée sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Pour être repris sur la liste fermée, un opérateur doit entamer une procédure de 
demande d’agrément. Le processus global est résumé dans le diagramme ci-dessous. 
 

 
A. Prérequis à mettre en place par l’opérateur 

 
Tout opérateur qui envisage d’introduire une demande d’agrément auprès de l’AFSCA 
pour l’exportation de viande de porc vers la Chine, doit s’assurer qu’il satisfait aux 
prérequis suivants : 

- l’opérateur doit avoir développé une procédure d’exportation spécifique pour la 
Chine. Cette procédure doit reprendre toutes les exigences spécifiques à la 

Mise en place des pré-

requis par l’opérateur

Validation du SAC et / ou 

de la procédure spécifique 

à la Chine reprise dans le 

SAC

Introduction d’une 

demande d’agrément pour 

la Chine auprès de 

l’AFSCA

Evaluation du dossier par 

l’AFSCA

Transmission du dossier 

de demande d’agrément 

aux autorités chinoises

Inspection AFSCA

Inspection OCI

Si OK

Si pas OK

Si complet et OK

Si pas complet 

ou pas OK

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/etablissements/
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Chine, détailler la façon dont l’opérateur compte y satisfaire, et doit être reprise 
dans la partie « Export » du SAC de l’opérateur. 

- si l’opérateur a l’intention d’inclure les produits d’abattage dans sa demande 
d’agrément, il doit prendre part au monitoring spécifique de cette catégorie de 
produits organisé par la FEBEV. Au moment de l’introduction de sa demande 
d’agrément auprès de l’AFSCA, l’opérateur doit déjà disposer de 2 mois de 
résultats obtenus dans le cadre de ce monitoring, pour les produits d’abattage 
comestibles pour lesquels il demande l’agrément. 

 
Pour les modalités relatives à la procédure d’export spécifique pour la Chine, voir point 
IV. Conditions générales – Procédure export spécifique pour le Chine de cette 
instruction. 
Pour les modalités relatives au monitoring sectoriel des produits d’abattage 

comestibles, voir point V. Conditions spécifiques – Monitoring des produits d’abattage 
comestibles de cette instruction. 
 

B. Validation du SAC et/ou de la procédure export spécifique à la Chine 
 
Les établissements qui souhaitent exporter de la viande de porc et des produits 
d’abattage comestibles vers la Chine doivent disposer d'un système d'autocontrôle 
validé, y compris la partie « Export » de celui-ci. 

- Un établissement qui ne dispose pas encore d’un SAC validé doit faire valider 
celui-ci ainsi que la procédure d’exportation spécifique pour la Chine avant 
l’introduction d’une demande d’agrément auprès de l’AFSCA. 

- Un établissement qui dispose déjà d’un SAC validé doit, pour autant que la 
validation de son SAC soit toujours valide, uniquement faire valider la 
procédure spécifique à la Chine qui est reprise dans la partie « Export » de son 
SAC avant l’introduction d’une demande d’agrément auprès de l’AFSCA. 

 
Pour les modalités relatives à la validation du SAC, voir point IV. Conditions générales 
– SAC validé de cette instruction. 
 

C. Introduction du dossier auprès de l’AFSCA 
 
Pour autant qu’il satisfasse aux points mentionnés ci-dessus, l’opérateur peut 
introduire une demande d’agrément auprès de son ULC, au moyen du formulaire de 
demande disponible sur le site internet de l’AFSCA.  
 
Il est nécessaire de préciser sur la demande pour quels types de produits cette 
demande est introduite : viande fraîche et/ou produits d’abattage comestibles. Si la 
demande est introduite pour les produits d’abattage comestibles, alors il faut 
également préciser pour quels produits d’abattage comestibles. 
 
Un opérateur qui n’est pas encore approuvé par les autorités chinoises doit introduire 
une demande selon les modalités mentionnées ci-dessous, pour l’ensemble des 
produits qu’il souhaite exporter. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/
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Un opérateur qui est déjà approuvé pour l’exportation de certaines catégories de 
produits, et qui souhaite également l’être pour d’autres, doit introduire une nouvelle 
demande pour ces nouvelles catégories, selon les modalités mentionnées ci-dessous. 
 
Pour être recevable, une demande d’agrément doit être accompagnée des documents 
suivants : 

- le questionnaire spécifique à la Chine, 
- la procédure spécifique pour la Chine qui est reprise dans le SAC de 

l’opérateur, 
- une déclaration ou un certificat de l’OCI attestant que le SAC est validé, y 

compris la partie « Export » de celui-ci, et plus spécifiquement la procédure 
pour la Chine de la partie « Export ». 

 
Le questionnaire qui doit être complété (« Application for export of meat and meat 
products to P.R. China ») est disponible sur le site internet de l’AFSCA. 
Le questionnaire doit être complété clairement et EN ANGLAIS (y compris les 
annexes et les dénominations des documents sur les supports), et fourni sur support 
papier ET sur support électronique (clé USB). 
 
Le questionnaire doit être complété en tenant compte des instructions mentionnées 
dans le document « Questionnaire_instructions » publié sur le site internet de 
l’AFSCA. Tout questionnaire introduit par un opérateur qui ne respecte pas les 
instructions mentionnées dans ce document sera considéré comme non recevable. 
 
Les opérateurs qui souhaitent être approuvés pour l’exportation de pattes vers la 
Chine doivent, lorsqu’ils complètent le questionnaire mentionné ci-dessus, fournir des 
informations supplémentaires spécifiquement pour les pattes.  

- pour le point du questionnaire relatif au ‘standard operating procedures’ 
(SSOP) (point 5.11.5) : préciser les SSOP qui sont spécifiquement 
d’application pour la production de pattes destinées à l’exportation vers la 
Chine ; 

- pour le point du questionnaire relatif au lay-out de l’établissement (point 
2.2 et point 5.11.2) : désigner explicitement la zone dédiée au traitement des 
pattes; 

- pour le point du questionnaire relatif aux analyses microbiologiques 
(point 5.3.2) :  

o préciser la nature des analyses réalisées par l’opérateur sur les pattes, 
dans le cadre du monitoring sectoriel; 

o fournir les résultats obtenus aux cours des deux derniers mois pour les 
analyses en question. 

 
D. Evaluation du dossier par l’AFSCA 

 
La vérification effectuée par les ULC comporte différents volets. 
 
L’ULC effectue une vérification du contenu du dossier soumis et contrôle que les 
informations qui y sont mentionnées sont correctes et complètes. Si le dossier est 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
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incomplet ou ne tient pas compte du document « Questionnaire_instructions », alors 
celui-ci est renvoyé à l’opérateur pour une mise à jour. 
 
L’ULC effectue une visite de contrôle au sein de l’établissement demandeur, et utilise 
à cet effet la CL « Infrastructure et installation ». Une attention particulière sera portée 
à l’item relatif à l’exportation vers les pays tiers. Les exigences spécifiques au pays 
tiers détaillées dans la présente instruction doivent être contrôlées conformément aux 
lignes directrices données dans la présente instruction.  

- Cette visite n’est pas effectuée dans chaque établissement demandeur : l’ULC 
décide, sur base d’une analyse de risque, si la nécessité d’effectuer une telle 
visite s’impose.  

- Peuvent entrer en ligne de compte, pour cette analyse de risque : la qualité du 
dossier papier fourni par l’opérateur, la qualité et la clarté de la procédure 

d’exportation spécifique pour la Chine développée par l’opérateur, la nature des 
produits pour lesquels l’agrément est demandé, les résultats de l’opérateur 
obtenus dans le cadre du monitoring sectoriel au cours des deux mois 
précédant l’introduction de la demande d’agrément (pour autant que la 
demande concerne des produits d’abattage comestibles), les résultats de 
l’opérateur dans le cadre du plan de contrôle de l’AFSCA.  

 
E. Transmission du dossier aux autorités chinoises 

 
Si la vérification qu’elle a effectuée est favorable, l’ULC transmet le dossier à 
l’administration centrale qui assurera le traitement ultérieur du dossier et sa 
transmission aux autorités chinoises. 
 
Les autorités chinoises se réservent le droit d’inspecter les établissements avant leur 
reprise sur la liste fermée, afin de vérifier qu’ils satisfont aux normes chinoises. 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 qui 
confirme la reprise sur la liste fermée et précise les catégories de produits que 
l’opérateur est autorisé à exporter. 
 
 
Maintien de l’agrément 
 
Un opérateur approuvé pour l’exportation vers la Chine doit s’assurer du maintien d’un 
SAC validé (la procédure Export spécifique pour la Chine y compris) pour rester 
autorisé à exporter vers la Chine. 
 
Si la validation du SAC ou de la procédure d’exportation spécifique pour la Chine est 
interrompue pour quelque raison que ce soit (revalidation tardive par rapport à la date 
de validité du certificat précédent par exemple), l’opérateur est tenu d’informer toutes 
les parties prenantes (ULC, établissements appartenant aux mêmes groupements, 
etc.). L’opérateur ne peut plus délivrer de pré-attestation à destination de la Chine et la 
certification vers la Chine est suspendue, le temps que l’opérateur se mette en ordre 
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au niveau de la validation de son SAC et / ou de la procédure export spécifique pour la 
Chine. Toute la viande produite par l’opérateur pendant l’interruption de la validité de 
son SAC et / ou de la procédure d’exportation spécifique pour la Chine ne sera pas 
éligible pour l’exportation vers la Chine une fois le SAC et / ou la procédure export 
spécifique pour la Chine à nouveau validé : seule la viande produite sous couvert d’un 
agrément de la Chine ET sous couvert d’un SAC en cours de validité est éligible pour 
exportation vers la Chine. 
 
L’AFSCA assure également une supervision indirecte via  

- le suivi d’audits effectués par les OCI ; 
- les inspections – scope autocontrôle, réalisées dans le cadre de son plan de 

contrôle. 
Toute constatation effectuée dans le cadre du suivi mentionné ci-dessus, pourra 
engendrer la prise de mesures à l’encontre de l’opérateur (notamment en ce qui 
concerne la validation de son SAC et / ou de la procédure d’exportation spécifique 
pour la Chine), et pourra dès lors avoir des conséquences sur la possibilité pour 
l’opérateur d’exporter de la viande de porc vers la Chine.  
 
 
Procédure export spécifique pour la Chine 
 
Les établissements qui exportent ou souhaitent exporter de la viande de porc et des 
produits d’abattage comestibles vers la Chine doivent disposer d'une procédure export 
développée spécifiquement pour la Chine, qui est reprise dans leur SAC.  
 
Cette procédure doit reprendre les conditions d'exportation vers la Chine et doit être 
rédigée dans la langue de l’opérateur mais EGALEMENT en anglais. L’exportation ne 
sera pas autorisée et aucun certificat ne sera signé en l’absence de cette procédure. 
 
Une notice (dénommée « Notice Chine » ci-après) a été développée par la FEBEV, 
afin d’aider les opérateurs dans le développement de leur procédure spécifique pour la 
Chine. Cette Notice Chine renvoie à deux documents, également développés par 
FEBEV, dont les exigences doivent être reprises dans la procédure spécifique pour la 
Chine de l’opérateur : 

- le document « Protocol “Born and raised” in Belgium for a food business 
operator in the production chain of pig meat » (dénommé « Protocole Born and 
Raised » ci-après dans le texte), avec ses composantes suivantes 

• le document « Segregation program »; 

• le document « Daily checklist »; 
- le document « Specific infrastructure requirements and monitoring plan for 

edible slaughter products » (dénommé ci-après « Instruction Chine pour 
produits d’abattage comestibles » ). 

Tous ces documents mentionnés ci-dessus sont disponibles sur le site internet de 
l’AFSCA. 
 
Pour l’exportation de viande fraîche, la procédure doit donc au moins décrire les 
éléments suivants : 

- les exigences spécifiques de la Chine en matière de production de viande de 
porc (voir point V. Conditions spécifiques de cette instruction); 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
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- les contrôles réalisés par l’établissement pour vérifier qu’il satisfait aux 
exigences pour la Chine (check-listes et autres); 

- les mesures en cas de manquements : l’opérateur doit prévoir des mesures 
correctives et des mesures préventives dans sa procédure export spécifique 
pour la Chine. L’opérateur décrit dans cette procédure les mesures correctives 
à prendre en cas de non-conformités et veille, le cas échéant, à 
l’enregistrement de ces mesures. L’opérateur décrit également dans cette 
procédure la manière dont les mesures préventives (destinées à éviter une 
répétition de la non-conformité) sont prises et veille à ce que ces mesures 
soient, le cas échéant, documentées et qu’elles donnent lieu à une adaptation 
de le système d’autocontrôle de l’opérateur. 

 
Pour l’exportation de produits d’abattage comestibles, la procédure doit détailler les 
mêmes points que ci-dessus, en tenant compte de la spécificité de la production des 
produits d’abattage comestibles (voir les exigences spécifiques en matière 
d’infrastructure, de températures et de monitoring), et doit détailler le plan d’analyse 
destiné à prouver la conformité des produits.  
 
 
SAC validé 
 
L’audit du SAC peut être effectué par les OCIs aussi bien que par l’AFSCA. 
L’exportation ne sera pas autorisée et aucun certificat ne sera signé en l’absence d’un 
SAC validé (partie Export du SAC y compris). 
 
Lors de la validation de la partie « Export » du SAC, les OCI / l’AFSCA vérifie(nt) que 
les exigences mentionnées dans les documents suivants sont bien reprises dans la 
procédure export spécifique pour la Chine développée par l’opérateur, qu’elles sont 
bien implémentées dans la pratique et qu’il y est satisfait : 

- la présente instruction, 
- le Protocole BE-CN, 
- le MoU, 
- la Notice Chine, 
- le Protocole Born and Raised, 
- l’Instruction Chine pour produits d’abattage comestibles. 

 
Une check-liste (dénommée ci-après « Check-liste Chine ») a été développée par 
FEBEV en collaboration avec l’AFSCA, afin d’aider les OCI / les inspecteurs de 
l’AFSCA dans la réalisation de leur tâche de validation. Cette Check-liste Chine doit 
être utilisée dans le cadre de l’audit du SAC de l’opérateur, et plus spécifiquement de 
sa partie « Export ». 

Cette Check-liste Chine est disponible sur le site internet de l’AFSCA, sous forme d’un 
document excel. Une check-liste spécifique est à remplir par type d’activité (abattoir, 
atelier de découpe, entrepôt frigorifique). Celles-ci se retrouvent au niveau des 
différents onglets dans le document Excel. 
 
L’opérateur qui introduit une nouvelle demande d’agrément pour la Chine, que ce soit 
pour la viande fraîche ou les produits d’abattage comestibles, doit faire en sorte que 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
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son SAC, y compris la partie « Export », soit validé au moment de l’introduction de sa 
demande d’agrément auprès de l’UPC.  
 
Pour les établissements qui sont déjà certifiés pour la partie générale du SAC, l’audit 
de la partie « Export » du SAC peut avoir lieu indépendamment de l’audit général du 
SAC, via un audit dit d’extension, pour autant que le certificat pour la validation 
générale du SAC soit encore en cours de validité au moment de l’introduction de la 
demande d’agrément.  

- La situation doit cependant être régularisée lors du premier audit suivant du 
SAC. A ce moment-là, la partie générale et la partie « Export » doivent être 
auditées simultanément, pour autant que l’audit de la partie générale ait lieu 4 
mois ou plus après l’audit de la partie « Export ».  

- Si l’audit de la partie générale a lieu moins de 4 mois après l’audit de la partie 
« Export », la validation de la partie « Export » peut exceptionnellement être 
reconduite pour un an dans le cas des abattoirs et des ateliers de découpe et 
de deux ans dans le cas des entrepôts frigorifiques (~jusqu’à la date 
d’expiration du certificat nouvellement émis à la suite de l’audit de la partie 
générale du SAC), sur base des résultats de l’audit de la partie « Export » 
réalisé précédemment; les deux parties seront donc auditées simultanément la 
fois suivante. 

 
Il est de la responsabilité des opérateurs de notifier aux OCI / à l’AFSCA pour quelles 
combinaisons "(groupe de) produit(s) – pays" les conditions d'exportation doivent être 
auditées. 
 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur de communiquer toute interruption de la 
validation de son SAC et / ou de la validation de sa procédure d’exportation spécifique 
pour la Chine à toutes les parties impliquées dans l’exportation vers la Chine (ULC, 
opérateurs faisant partie des mêmes groupements, etc.). L’opérateur doit pouvoir 
apporter la preuve qu’il a bien communiqué cette information à toutes les parties 
prenantes. 
 
 
 
V. CONDITIONS SPECIFIQUES 
 
La viande de porc exportée doit satisfaire entre autres aux conditions mentionnées 
dans le Protocole BE-CN, dans le MoU, et dans la législation chinoise pertinente (à 
savoir GB 12694, GB 14881 et GB 20094). 
 
Origine des porcs  
 
La viande exportée vers la Chine (y compris les produits d’abattage comestibles) 
doit provenir de porcs nés, élevés, engraissés et abattus en Belgique. 
Par ailleurs, les porcs doivent provenir d’exploitations : 

- où aucun cas d’anthrax, de brucellose porcine, de maladie d’Aujeszky, de 
rhinite atrophique, de tuberculose ou de trichinellose n’a été mis en évidence 
au cours des 12 derniers mois; 
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- où aucune manifestation clinique de syndrome dysgénésique respiratoire 
porcin (SRDP) n’a été observée au cours des 12 derniers mois; 

- qui ne sont pas soumises à des restrictions sanitaires et ne sont pas situées 
dans une zone de surveillance, pour cause de maladies porcines à 
notification obligatoire. 

 
La satisfaction de ces exigences peut être fournie au moyen du document ICA, et 
doit être vérifiée au niveau de l’abattoir. La transmission de cette information le 
long de la chaîne de production peut se faire au moyen de la pré-attestation sur le 
document commercial. 
La pré-attestation ne peut être fournie que par des établissements repris sur la liste 
fermée, et est ajoutée par le responsable qualité de l’établissement en amont à 
destination du responsable qualité de l’établissement en aval sur le document 
commercial, conformément au modèle suivant : 
 

 
Les produits satisfont aux conditions d’exportation pour : CN. 
 
Nom du responsable : 
 
Date et signature du responsable de l’établissement : 
 

 
La transmission de cette information le long de la filière de production relève de la 
responsabilité des opérateurs. 
Tout établissement listé dont la validation du SAC est interrompue / suspendue (qu’il 
s’agisse du SAC en général ou de la procédure spécifique pour la Chine) ne peut 
délivrer de pré-attestation pendant la durée de cette interruption / suspension. Par 
ailleurs, lorsque l’interruption / suspension a été levée, l’opérateur en question ne peut 
délivrer de pré-attestation pour la viande produite pendant la période d’interruption / 
suspension. L’AFSCA pourra effectuer des contrôles inopinés visant à vérifier le 
respect de cette exigence, aussi bien chez les opérateurs dont l’ACS est suspendu 
que chez les opérateurs faisant partie des mêmes groupements que l’opérateur dont 
l’ACS est suspendu. 
 
La satisfaction de l’exigence relative à l’origine des porcs doit être vérifiée par les  
OCI / l’AFSCA lors de l’audit du SAC, et par l’agent certificateur lors de la certification. 
 
Afin de garantir la satisfaction de ces exigences, le contrôle effectué par les OCI / 
l’AFSCA doit permettre de s’assurer : 

-  que la procédure spécifique pour la Chine a été rédigée conformément aux 

exigences mentionnées dans le Protocole Born and Raised; 
- que l’implémentation de cette procédure a été contrôlée correctement à l’aide 

du document « Segregation program ». 
 
Afin de garantir la satisfaction de ces exigences, le contrôle effectué par l’agent 
certificateur doit permettre de s’assurer : 
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- si l’exportation a lieu à partir d’un abattoir, que les documents ICA stipulent bien 
que les porcs répondent aux exigences pour la Chine; 

- si l’exportation a lieu à partir d’un atelier de découpe ou d’un entrepôt 
frigorifique, que la pré-attestation pour la Chine a bien été mentionnée sur les 
documents commerciaux.  

 
 
Canalisation au sein de l’établissement des produits éligibles pour exportation vers 
la Chine  
 
La viande exportée vers la Chine (y compris les produits d’abattage comestibles) doit 
satisfaire à un système de canalisation au sein de l’établissement. Cela signifie que 
les produits éligibles pour exportation vers la Chine doivent être maintenus séparés 
des produits qui ne le sont pas au sein de l’établissement. 
 
Dans la pratique, cela signifie qu’il faut pouvoir garantir : 

- la séparation du processus de production (abattage, découpe) dans le temps 
(p.ex. jours d’abattage selon les conditions fixées par la Chine) ou dans 
l’espace (p.ex. lignes de production distinctes) des produits éligibles pour la 
Chine de ceux qui ne le sont pas; 

- la séparation au niveau du stockage des produits éligibles pour la Chine de 
ceux qui ne le sont pas (une indication visuelle de la zone avec les produits 
éligibles pour la Chine convient); 

- la séparation absolue de toute la chaîne entre bovins et porcins, en temps ou 
en espace pour le processus de production (abattage, découpe) et en espace 
pour le stockage (l’utilisation de frigos séparés pour les produits de porc et les 
produits de bovin convient). 

 
La satisfaction de cette exigence doit être vérifiée par les OCI / l’AFSCA lors de l’audit 
du SAC. Le contrôle effectué par les OCI / l’AFSCA doit permettre de s’assurer :  

- que la procédure spécifique pour la Chine a été rédigée conformément aux 
exigences mentionnées dans le Protocole Born and Raised; 

- que son implémentation pratique au sein de l’établissement est correctement 
effectuée. 

 
 
Canalisation entre établissements des produits éligibles pour l’exportation vers la 
Chine et groupements 
 
La viande exportée vers la Chine (y compris les produits d’abattage comestibles) doit 
satisfaire à un système de canalisation entre établissements. Cela signifie que la 
viande exportée à partir d’un opérateur spécifique ne peut avoir été en amont que 
dans des établissements qui : 

- sont listés par la Chine; 
- disposent de l’agrément suffisant pour l’exportation de la catégorie de produits 

exportée. 
La liste avec les établissements approuvés pour l’exportation vers la Chine (avec 
mention des catégories de produits autorisées) est publiée sur le site de l’AFSCA. 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/etablissements/
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La viande exportée (y compris les produits d’abattage comestibles) doit avoir été 
produite suivant l’un des groupements existants (suite d’abattoir - atelier de découpe - 
entrepôt frigorifique). 
La liste avec les groupements existants (et donc autorisés) est disponible sur le site 
internet de l’AFSCA. 
 
La satisfaction de cette exigence doit être vérifiée par les OCI / l’AFSCA lors de l’audit 
du SAC, et par l’agent certificateur lors de la certification. 
 
Afin de garantir la satisfaction de cette exigence, le contrôle effectué par les OCI / 
l’AFSCA doit permettre de s’assurer : 

- que la procédure export spécifique pour la Chine : 
o a été rédigée conformément au Protocole Born and Raised, et est 

contrôlée à l’aide du document « Segregation program » et du document 
« Daily checklist » ; 

o mentionne bien dans quel(s) groupement(s) l’opérateur est repris; 
o décrit l’approche qui sera suivie si l’opérateur souhaite faire modifier le(s) 

groupement(s) dans lequel (lesquels) il est repris ; 
- que la traçabilité des produits éligibles pour la Chine entre établissements est 

effectuée correctement (contrôle correct des ICA, usage correct du principe de 
pré-attestation…). 

 
Afin de garantir la satisfaction de cette exigence, le contrôle effectué par l’agent 
certificateur doit permettre de s’assurer : 

- que les établissements mentionnés au point 2 du certificat font partie du même 
groupement; 

- dans le cas de l’exportation de produits d’abattage comestibles, que tous les 
établissements en amont de l’établissement exportateur sont également agréés 
pour l’exportation des produits d’abattage comestibles exportés. 

 
 
Exigences chinoises relatives à l’infrastructure et aux processus de production 
 
Ces exigences sont détaillées dans les législations chinoises d’application (GB 12694, 
GB 14881 et GB 20094). Ces exigences sont, dans les grandes lignes, équivalentes à 
celles détaillées dans la législation européenne (Règlement (EC) n° 852/2004 et 
853/2004). 
 
Quelques différences sont cependant d’application, et l’opérateur doit pouvoir garantir 
qu’il satisfait aux exigences chinoises pour ce qui est de ces différences.  

 
A. Exigences relatives à l’éclairage 

 
Ces exigences sont notamment détaillées au point 7.1.10 du GB 20094. 
L’intensité de l’éclairage dépend de l’utilisation qui est fait de la zone éclairée : 

- zones d’inspection ante mortem : ≥ 220 Lux; 
- zones d’inspection post mortem : ≥ 540 Lux; 
- zones de production : ≥ 220 Lux; 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
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- couloirs et autres lieux : ≥ 110 Lux. 
 
La satisfaction de ces exigences doit être vérifiée par les OCI / l’AFSCA lors de l’audit 
du SAC. 
 

B. Exigences relatives aux températures (viande fraîche et produits d’abattage 
comestibles) 

 
Ces exigences sont notamment détaillées au point 8.5 du GB 20094 et aux points 
4.3.1, 5.7.3 et 7.6 du GB 12694. 
 
Les températures environnementales d’application dépendent de l’utilisation qui est 
faite de l’espace : 

- frigos : 0-4°C ; 
- zone de découpe : < 12°C ; 
- congélateur rapide : < -28°C ; 
- congélateur de stockage : < -18°C. 

 
Les températures des espaces doivent donc être fixées en tenant compte des limites 
ci-dessus, et les alarmes prévenant d’un dépassement de ces températures doivent 
être fixées en conséquence, en tenant compte de la marge d’erreur possible. 
 
Les températures produit sont fonction du type de produit. 

- Les carcasses doivent, immédiatement après leur obtention, être réfrigérées 
jusqu’à une température de 7°C avant tout traitement ultérieur (découpe, 
emballage ou envoi vers un autre établissement). 

- Les produits d’abattage comestibles doivent, immédiatement après leur 
obtention, être réfrigérés jusqu’à une température de 3°C. 

o Les produits d’abattage comestibles du paquet d’organes rouges 
peuvent cependant, immédiatement après leur obtention, être séparés et 
triés à chaud dans un espace indépendant, avant que ne débute le 
processus de refroidissement. 

o Lorsque le processus de refroidissement paquet d’organes rouges est 
initié, celui-ci doit être continué jusqu’à l’obtention d’une température de 
maximum 3°C, avant tout traitement ultérieur (découpe, triage, 
emballage ou envoi vers un autre établissement). 

 
Cela sous-entend que les carcasses transportées à chaud ne sont pas éligibles pour 
la Chine, et qu’un contrôle de la température à la réception des produits dans les 
ateliers de découpe indépendants et les entrepôts frigorifiques indépendants (pour 

autant que la congélation du produit soit effectuée dans ces ateliers frigorifiques) doit 
être effectué pour vérifier si les matières premières / produits sont éligibles pour la 
Chine ou s’ils doivent être déclassés (pas de marge de tolérance en ce qui concerne 
la température). 
C’est la classification chinoise du produit qui est pertinente pour définir s’il s’agit de 
viande ou de produits d’abattage comestibles (et non la classification selon la 
législation européenne) et pour définir la norme de température qui s’applique (ex : 
pour les têtes qui sont réceptionnées encore attachées à la carcasse, c’est 7°C qui 
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s’applique, pour les têtes réceptionnées déjà séparées de la carcasse, c’est 3°C qui 
s’applique).  
 
Les produits qui sont congelés doivent l’être de façon à garantir qu’une température à 
cœur d’au moins -15°C soit obtenue endéans un délai de 48 heures, et avant 
placement dans le congélateur de stockage. 
Le processus de production doit pouvoir garantir que cette exigence est respectée. 
 
La satisfaction de ces exigences doit être vérifiée par les OCI / l’AFSCA lors de l’audit 
du SAC. Cette vérification pourra entre autres inclure : 

- un contrôle des températures des différents espaces, du monitoring de celles-ci 
par l’opérateur, et des mesures correctives et préventives entreprises en cas de 
dépassement des limites fixées; 

- un contrôle de la température à cœur des produits, du monitoring de celle-ci par 
l’opérateur, et des actions correctives et préventives entreprises en cas de 
dépassement des limites fixées; 

- un contrôle de la validation des processus de production de l’opérateur 
(notamment ceux liés aux processus de refroidissement); 

- un contrôle de la traçabilité interne de l’opérateur afin de vérifier que les 
produits finaux proviennent uniquement de matières premières éligibles pour la 
Chine en termes de température. 

 
C. Exigences d’infrastructure relatives à la congélation des produits 

 

Les établissements listés comme entrepôt frigorifique doivent disposer de deux 
types de congélateurs : 

- un congélateur rapide où est initié le processus de congélation,  
- un congélateur de stockage pour le stockage des produits déjà congelés. 

Ces congélateurs doivent par ailleurs pouvoir répondre aux critères de 
température environnementale détaillés au point B. 
 

D. Exigences d’infrastructure relatives à la production de produits d’abattage 
comestibles 

 
Ces exigences sont notamment détaillées au point 4.1.5 du GB 12694. 
 
Les espaces destinés au traitement des produits d’abattage comestibles doivent être 
clairement délimités et séparés des autres espaces (par exemple : au moyen d’une 
paroi, dans une pièce indépendante…), et doivent avoir une surface suffisante pour la 
capacité d’abattage et/ou de traitement de l’établissement. 

 
Les espaces destinés au traitement des produits d’abattage comestibles doivent être 
disposés de façon à éviter la contamination croisée : les espaces destinés au 
traitement des différents produits d’abattage comestibles (abats rouges / abats blancs) 
doivent être séparés et les flux de produits / personnel doivent permettre d’éviter la 
contamination croisée. 
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La satisfaction de ces exigences doit être vérifiée par les OCI / l’AFSCA lors de l’audit 
du SAC. Cette vérification pourra entre autres inclure : 

- un contrôle de l’agencement des différents espaces, et de leur identification 
correcte sur le plan de l’établissement; 

- un contrôle des flux de produits / personnel / déchets de façon à vérifier qu’ils 
ne sont pas source de contamination croisée. 

 
 
Monitoring des produits d’abattage comestibles 
 
La Chine accorde une importance particulière aux produits d’abattage comestibles. 
Les établissements qui sont agréés pour l’exportation de produits d’abattage 
comestibles et les établissements qui introduisent une demande d’agrément pour 

l’exportation de produits d’abattage comestibles vers la Chine doivent effectuer un 
monitoring spécifique sur ces produits dans le cadre de leur SAC, selon les modalités 
décrites dans l’Instruction Chine pour les produits d’abattage comestibles.  
 
Pour les établissements qui introduisent une demande d’agrément, ce monitoring doit 
déjà être en place depuis au moins deux mois au moment de l’introduction de la 
demande d’agrément, afin que leur capacité à répondre aux exigences chinoises 
puisse être vérifiée au moment de l’évaluation de leur demande d’agrément.  
 
Les résultats de ce monitoring sont mis à disposition des autorités chinoises, via une 
application IT développée par FEBEV. L’opérateur reste responsable des résultats, de 
la notification des résultats non conformes à l’AFSCA, et de la mise en place et de la 
documentation de mesures correctives en cas de résultats non conformes. 
 
La satisfaction de cette exigence doit être vérifiée par les OCI / l’AFSCA lors de l’audit 
du SAC. Cette vérification pourra entre autres se faire en contrôlant que : 

- la procédure d’export spécifique pour la Chine a été rédigée conformément aux 
exigences mentionnées dans l’Instruction Chine pour produits d’abattage 
comestibles et le MoU; 

- un monitoring est effectivement effectué selon les modalités précisées dans 
l’Instruction Chine pour produits d’abattage comestibles; 

- des mesures correctives sont prises et documentées en cas de non-conformités 
et que celles-ci mènent à la résolution du problème. 

 
Ce monitoring est complémentaire au monitoring des produits d’abattage comestibles 
effectué par l’AFSCA dans le cadre du plan de contrôle. L’opérateur reste par ailleurs 
responsable de la mise en place de mesures correctives et préventives en cas de 

résultats non conformes obtenus pendant le monitoring des produits d’abattage 
comestibles effectué par l’AFSCA dans le cadre du plan de contrôle, et de la 
documentation de ces mesures correctives / préventives. 
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VI. SPECIFICITES RELATIVES A LA CERTIFICATION  

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 ULC (selon les instructions de service). 
 
 
Liste des agents de certification 
 
Une liste d’agents certificateurs a été établie pour chaque établissement repris sur la 
liste fermée. Seuls les agents désignés sur ces listes sont autorisés à procéder à la 
certification. 
Toute modification de la liste ne peut être implémentée dans la pratique qu’après la 
communication de celle-ci aux autorités chinoises et la validation de celle-ci par ces 
dernières. 
 
 
Scellement de l’envoi 
 
L’envoi définitif destiné à la 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 ne doivent pas lever les scellés lors du dédouanement, 
ce qui pourrait générer des problèmes à l’arrivée que l’AFSCA ne pourrait résoudre. 
 
Le scellé ne doit donc pas nécessairement être un scellé de l’AFSCA, mais l’envoi doit 
être scellé en présence d’un certificateur de l’AFSCA. 
 
 
Pré-notification vers la Chine  
 
Un système de pré-notification est requis.  
 

!! Attention !! 
Lors de la certification, l’opérateur doit informer l’agent certificateur si une pré-
notification est requise : cela relève de l’entière responsabilité de l’opérateur. 
L’absence d’une pré-notification peut conduire au blocage de l’envoi à la frontière 
chinoise avec en conséquence des coûts supplémentaires pour l’intervention de 
l’AFSCA, conformément à l’A.R. du 10/11/2005 (relatif aux rétributions visées à l'article 
5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire) art. 2, 7° et l’annexe 1 II. 
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L’opérateur est responsable de l’implémentation correcte de la pré-notification, et doit 
suivre la procédure détaillée ci-dessous de manière stricte. 
 
La pré-notification doit avoir lieu pour chaque mission de certification, à l’aide du 
tableau Excel repris dans le document de pré-notification (EX.VTP.CN.prenotif.01) 
disponible sur le site de l’AFSCA. 

- Le tableau Excel du document de pré-notification doit être complété par 
l’opérateur sur le PC de l’établissement, pendant la mission de certification de 
l’AFSCA.  
Les données mentionnées sur dans le tableau Excel du document de pré-
notification doivent être identiques à celles mentionnées sur le certificat. Il 
convient de remplir une ligne par certificat délivré lors de la mission. 
Ne pas oublier que l’agent certificateur doit être désigné pour cet établissement 
et cet agrément. 

- Une fois le document de pré-notification complété, il doit être enregistré sous le 
nom suivant : « CN_Date de la certification (YYYY-MM-DD)_ULC_numéro du 
certificateur». 
Par exemple le nom pour le document de pré-notification pour un certificat émis 
par un CDM avec numéro d’identification 5486 le 02/08/2013, est « CN_2013-
08-02_WVL_5486 ». 

 

Attention! Si les documents ne portent pas un nom comme défini ci-dessus, ils 
ne seront pas traités. 

 
- Après avoir terminé le document de pré-notification, l’opérateur l’envoie à 

l‘adresse e-mail AFSCA de l’agent certificateur. 
- Après contrôle et validation des données, l’agent certificateur transmet ces 

données via son adresse AFSCA à l’adresse générique (export.ulc@afsca.be) 
de l’ULC concernée. 

- Ces informations sont ensuite transmises, via l’ULC, à l’Administration centrale, 
DG Contrôle service Import - Export, afin de pouvoir assurer le suivi de la pré 
notification. 

 
 
 

VII. CONDITIONS DE CERTIFICATION  

Point 2 : vérifier que les établissements mentionnés appartiennent au même 
groupement. 
 
Point 4 : cette déclaration peut être signée si les produits exportés satisfont à toutes 
les exigences sanitaires mentionnées dans les différents articles du Protocole BE-CN 
disponible sur le site de l’AFSCA. 
 
Protocole BE-CN, Article 3 : cette exigence peut être garantie sur base de la situation 
sanitaire de la Belgique en matière de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de 
peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc et de maladie de Teschen. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
mailto:export.ulc@afsca.be
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
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L’indemnité de la Belgique pour ces maladies doit être contrôlée au moment de la 
certification. Les sites de l’AFSCA et de l’OIE peuvent être utilisés à cet effet. 
 
Protocole BE-CN, Article 4 : cette exigence peut être garantie sur base du respect des 
exigences en matière d’origine des porcs mentionnées dans cette instruction. 
L’agent certificateur vérifie les pré-attestations sur le document commercial. 
L’opérateur doit apporter les preuves nécessaires. 
 
Protocole BE-CN, Article 5 : cette exigence peut être garantie sur base du respect des 
exigences en matière de canalisation et de filière de production mentionnées dans 
cette instruction.  

- L’agent certificateur vérifie que l’établissement exportateur ainsi que tous les 
établissements situés en amont sont bien repris sur la liste fermée, pour la 
catégorie de produits exportée (voir site AFSCA); 

- L’agent certificateur vérifie que les différents établissements mentionnés au 
point 2 du certificat appartiennent à l’un des groupements approuvés (voir site 
AFSCA).  
 
 

Protocole BE-CN, Articles 6a à 6e : cette exigence peut être garantie sur base de la 
législation européenne. 
 
Protocole BE-CN, Article 7 : cette exigence peut être garantie sur base de la 
procédure spécifique pour la Chine, développée par l’opérateur, incorporée dans son 
SAC et validée par un OCI.  
 
Protocole BE-CN, Article 8 : cette exigence peut être garantie si  

- les matériaux d’emballage sont propres et neufs, 
- au moins les mentions suivantes figurent sur l’emballage extérieur (par ex. 

caisse en carton), en chinois et en anglais : 
• le nom du produit; 
• le poids du produit; 

• les nom/adresse/numéro d’agrément de l’abattoir, de l’atelier de découpe 
et de l’entrepôt frigorifique (si d’application); 

• les conditions de stockage; 

• la date de production; 
• la mention « Only for sale in mainland China »; 

- au moins les mentions suivantes figurent sur l’emballage intérieur (= emballage 
immédiat), en chinois et en anglais : 

• le nom du produit; 
• le numéro d’agrément de l’abattoir/atelier de découpe; 

• la mention « Only for sale in mainland China ». 
L’agent certificateur peut garantir ces exigences après contrôle. 
 
Protocole BE-CN, Article 9 : cette exigence peut être garantie si : 

- l’emballage, le stockage et le transport sont effectués dans le respect des 
exigences hygiéniques légalement d’application; 

- toutes les précautions ont été prises pendant l’emballage, le stockage et le 
transport pour éviter une contamination des produits; 

http://www.favv-afsca.fgov.be/santeanimale/zoosanitaire-belgique/
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/origineanimaleconsommationhumaine/chine/porc/
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- l’emballage des produits n’est pas destiné à être altéré ou ôté pendant le 
transport; 

- les produits sont conservés à une température à cœur de -18°C ou moins; 
- le conteneur est scellé sous la surveillance de l’agent certificateur et que le 

numéro de scellé est mentionné sur le certificat. 
L’agent certificateur peut garantir ces exigences sur base d’une déclaration de 
l’opérateur pour les trois premiers points et après contrôle pour les deux derniers 
points. 
 
Protocole BE-CN, Article 10 : cette exigence peut être garantie si l’agent certificateur 
est bien repris sur la liste des agents certificateurs désignés pour l’établissement à 
partir duquel a lieu l’exportation. 
 
Point 5 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 


