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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Viande bovine 
Viande porcine 
Viande ovine 
Abats bovins, porcins ou ovins 
Lard et graisse de porc non fondue 
Boyaux, vessies et estomacs bovins, 
porcins ou ovins 
Graisse de porc (y compris saindoux) 
Graisse bovine ou ovine 

0201, 0202 
0203 
0204 
0206 
0209 
0504 
 
1501 
1502 

Hong Kong 

 
Seuls les viandes / produits correspondant aux codes NC peuvent être exportés au 
moyen de ce certificat. Les produits à base de viande dont le code NC n’est pas 
mentionné dans le tableau ci-dessus ne font pas partie du scope de ce certificat. 
 
 
 
II. Certificat européen 
 
Type de 
document 

Titre du document  

Certificat 
TRACES 

Certificat sanitaire d’exportation de l’UE – (HK) Certificat 
sanitaire pour l’exportation vers Hong Kong (de viandes / 
d’abats / de produits à base de viande) de porcins / 
bovins / ovins en provenance d’Etats membres de l’UE 
admissibles  

2 p. 

Certificat 
TRACES 

Certificat sanitaire d’exportation de l’UE – (HK) 
Déclaration d’exportation pour l’exportation vers Hong 
Kong (de viandes / d’abats / de produits à base de 
viande) de porcins / bovins / ovins en provenance d’Etats 
membres de l’UE admissibles 

2 p. 

 
 
 
III. Conditions générales 
 
Agrément pour l’exportation vers Hong Kong 
 
Un agrément spécifique préalable par les autorités de Hong Kong n’est pas 
nécessaire. Tous les établissements belges disposant d’un agrément pour les 
échanges intra-communautaires peuvent exporter. 
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Type de document qui doit être délivré 
 

Abattage d’animaux 

éligibles pour la production 

de produits destinés à HK

Dans un abattoir 

situé en BE

Dans un abattoir 

situé dans un 

autre Etat membre

Certificat Traces

Déclaration 

d’exportation 

Traces

Demande de 

permis d’importer 

à introduire par 

l’importateur 
 

 
Le certificat d’exportation Traces doit être délivré lors de l’exportation de produits 
dérivés d’animaux abattus en Belgique. 
 
La déclaration d’exportation Traces doit être délivrée lors de l’exportation de produits 
dérivés d’animaux abattus dans un autre pays membre éligible que la Belgique. 
Lorsqu’une déclaration d’exportation est délivrée, l’importateur doit introduire une 
demande de permis d’importer auprès de ses autorités : cette demande doit être 
introduite au moins 5 jours avant l’arrivée de l’envoi. Il relève de la responsabilité de 
l’opérateur de s’assurer que l’importateur introduise bien cette demande : l’AFSCA ne 
pourra être tenue responsable de l’absence de demande du permis d’importer, voire 
du refus de la délivrance de celui-ci par les autorités de Hong Kong. 
 
Si des produits dérivés d’animaux abattus en Belgique et des produits dérivés 
d’animaux abattus dans un autre Etat membre sont envoyés dans un même envoi, il 
est nécessaire d’établir deux documents différents : un certificat d’exportation pour les 
produits dérivés d’animaux abattus en Belgique et une déclaration d’exportation pour 
les produits dérivés d’animaux abattus dans un autre pays membre éligible. 
 
 
 
IV. Conditions spécifiques 
 
Exportation de produits d’origine bovine 
 
Les bovins dont sont issus les produits destinés à être exportés vers Hong Kong ne 
peuvent être nés, avoir été élevés et être abattus que dans certains Etats membres de 
l’UE approuvés pour l’exportation de produits d’origine bovine vers Hong Kong : les 
Etats membres de naissance, d’élevage et d’abattage doivent être mentionnés sur le 
certificat / la déclaration d’exportation. 
 
Les Etats membres approuvés par Hong Kong sont les suivants : 

- l’Autriche, 
- l’Allemagne, 
- la Belgique, 



PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 
POUR LA CONSOMMATION 
HUMAINE 

RI.HK.Traces.01 Hong Kong 

Février 2018 

 

  Page 3/8 

- le Danemark, 
- l’Espagne, 
- la Finlande, 
- la France, 
- la Hongrie, 
- l’Irlande, 
- l’Italie, 
- les Pays-Bas, 
- la Pologne, 
- le Royaume Uni, 
- la Suède. 

 
Pour ce qui est de la collecte et de la transmission des informations relatives aux Etats 
membres de naissance, d’élevage et d’abattage, il faut faire une distinction entre la 
viande bovine d’une part, et les autres produits d’origine bovine (abats, graisse) 
d’autre part. 

- Par « viande bovine », on entend tous les produits répertoriés dans les codes 
de nomenclature harmonisée 0201, 0202, 0206 10 95 et 02 06 29 91, c’est-à-
dire les viandes fraîches, la viande hachée, les onglets (piliers du diaphragme) 
et les hampes (diaphragme). 

- Par « autres produits d’origine bovine », on entend les abats autres que les 
onglets et les hampes (comme les queues ou les viscères), et la graisse. 

 
La viande bovine est soumise à des obligations particulières en termes d’identification 
et d’étiquetage en vertu du Règlement n° 1760/2000. 

- Au niveau de l’abattoir, une étiquette mentionnant le pays de naissance, le pays 
d’engraissement et le pays d’abattage doit être apposée sur la carcasse voire 
sur chaque morceau de carcasse. 

- Au niveau de l’atelier de découpe, l’étiquette présente sur la viande entrante 
doit rester intacte jusqu’au moment de la découpe et la traçabilité et 
l’identification de la viande doivent pouvoir être garanties à tout moment, même 
au cours de ou après la découpe. 

La collecte et la transmission des informations relatives aux Etats membres de 
naissance, d’élevage et d’abattage sont donc une obligation légale. Ces informations 
peuvent donc être contrôlées directement par les opérateurs (abattoirs et ateliers de 
découpe situés en BE) sur base des données d’étiquetage de la viande bovine, quelle 
que soit la provenance de la viande (EM d’abattage). Les abattoirs et ateliers de 
découpe situés en BE peuvent ensuite pré-attester la viande à destination d’éventuels 
établissements situés en aval de la chaîne de production. 
 
Les abats et la graisse d’origine bovine ne sont pas soumis aux mêmes obligations en 
matière d’identification et d’étiquetage que la viande bovine. La collecte et la 
transmission des informations relatives aux Etats membres de naissance, d’élevage et 
d’abattage ne sont donc pas une obligation légale pour ces produits. Ces informations 
doivent dès lors être obtenues/vérifiées par les opérateurs belges et transmises en 
aval de la chaîne de production au moyen d’une pré-attestation sur le document 
commercial : 
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- Pour les bovins abattus en Belgique, il relève de la responsabilité de l’abattoir 
de rassembler les informations relatives au pays de naissance et au pays 
d’élevage des bovins comme il le fait déjà pour ce qui est de la viande bovine. 

- Pour les bovins abattus dans un autre Etat membre approuvé par Hong Kong et 
dont la viande et/ou les produits sont découpés / traités / emballés / stockés en 
Belgique avant d’être exportés, l’opérateur doit disposer d’un pré-certificat 
délivré par les autorités de l’Etat membre approuvé en question, qui renseigne 
les pays de naissance et d’élevage des bovins dont les produits sont issus. 

 

Bovins nés et élevés 

dans EM approuvés 

pour l’exportation vers 

HK

VIANDE

Vérification infos 

relatives à la 

naissance et l’élevage 

par l’abattoir

Vérification infos relatives à 

la naissance et l’élevage 

par l’atelier de découpe

ABATS 

GRAISSES

Abattage en BE
Abattage dans un 

autre EM 

Vérification infos 

relatives à la 

naissance et l’élevage 

par l’abattoir

Vérification infos relatives 

à la naissance et l’élevage 

par l’atelier de découpe / 

l’établissement de 

transformation / l’entrepôt 

frigorifique

Pré-attestation sur le document commercial, à destination des éventuels opérateurs BE situés 

en aval

Pré-certificats 

émis par les 

autorités 

compétentes des 

Etats membres 

d’abattage

 
 
La pré-attestation effectuée par les opérateurs belges à destination des opérateurs 
situés en aval doit être sur le document commercial, sur base du modèle suivant : 
 

 
Les produits satisfont aux exigences d’exportation pour : HK 
Pays de naissance des bovins : …………… 
Pays d’élevage des bovins : ……………….. 
Pays d’abattage des bovins : ………….. 
Date et signature du responsable qualité de l’établissement : 
 

 
La transmission de l’information le long de la chaîne de production relève de la 
responsabilité des opérateurs. Les documents sur base desquels un opérateur émet 
une pré-attestation doivent être conservés pendant 2 ans et peuvent être réclamés par 
l’AFSCA pour vérification. 
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Exportation de produits d’origine porcine 
 
Les porcs dont sont issus les produits destinés à être exportés vers Hong Kong ne 
peuvent être nés, avoir été élevés et être abattus que dans certains Etats membres de 
l’UE approuvés pour l’exportation de produits d’origine porcine vers Hong Kong : les 
Etats membres de naissance, d’élevage et d’abattage doivent être mentionnés sur le 
certificat / la déclaration d’exportation. 
 
Les Etats membres approuvés par Hong Kong sont les suivants : 

- l’Autriche, 
- l’Allemagne, 
- la Belgique, 
- le Danemark, 
- l’Espagne, 
- la Finlande, 
- la France, 
- la Grèce, 
- la Hongrie, 
- l’Irlande, 
- l’Italie, 
- les Pays-Bas, 
- le Portugal, 
- la Pologne, 
- le Royaume Uni, 
- la Suède. 

 
Les informations relatives aux Etats membres de naissance, d’élevage, d’abattage et 
d’emballage doivent être obtenues/vérifiées par les opérateurs belges et transmises 
en aval de la chaîne de production au moyen d’une pré-attestation sur le document 
commercial : 

- Pour les animaux abattus en Belgique, il relève de la responsabilité de l’abattoir 
de vérifier les informations relatives au pays de naissance et au pays d’élevage 
des porcs sur base des informations disponibles dans le document ICA, des 
boucles auriculaires des porcs, voire des informations fournies par le 
responsable de l’exploitation dont proviennent les porcs abattus. 

- Pour les porcs abattus dans un autre Etat membre approuvé par Hong Kong et 
dont la viande et/ou les produits sont découpés / traités / emballés / stockés en 
Belgique avant d’être exportés, l’opérateur doit disposer d’un pré-certificat 
délivré par les autorités de l’Etat membre approuvé en question, qui renseigne 
les pays de naissance et d’élevage des porcs dont les produits sont issus. 
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Porcs nés et élevés 

dans EM approuvés 

pour l’exportation vers 

HK

Abattage en BE

Abattage dans un 

autre EM 

approuvé

Vérification infos relatives 

à la naissance et l’élevage 

par l’abattoir

Vérification infos relatives à la 

naissance et l’élevage par l’atelier de 

découpe / l’établissement de 

transformation / l’entrepôt frigorifique

Pré-attestation sur le document commercial, à destination des éventuels 

opérateurs BE situés en aval

Pré-certificats émis par les 

autorités compétentes des 

Etats membres d’abattage

Sur base des infos 

dans le document 

ICA et des 

boucles des porcs

 
 
La pré-attestation effectuée par les opérateurs belges à destination des opérateurs 
situés en aval doit être sur le document commercial, sur base du modèle suivant : 
 

 
Les produits satisfont aux exigences d’exportation pour : HK 
Pays de naissance des porcs : …………… 
Pays d’élevage des porcs : ……………….. 
Pays d’abattage des porcs : ………….. 
Date et signature du responsable qualité de l’établissement : 
 

 
La transmission de l’information le long de la chaîne de production relève de la 
responsabilité des opérateurs. Les documents sur base desquels un opérateur émet 
une pré-attestation doivent être conservés pendant 2 ans et peuvent être réclamés par 
l’AFSCA pour vérification. 
 
 
Exportation de produits d’origine ovine 
 
En cas d’intérêt pour l’exportation de produits d’origine ovine, prière de prendre 
contact avec l’ULC au préalable. 
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V. Conditions de certification 
 
Approche générale 
 
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 ULC. 
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 « (HK) Certificat sanitaire pour l’exportation vers Hong Kong » (si 
l’abattage a eu lieu en Belgique) ou « (HK) Déclaration d’exportation pour 
l’exportation vers Hong Kong » (si l’abattage a eu lieu dans un autre EM 
approuvé) pour le modèle et cliquer sur « Assigner ». 

 
Le certificat doit être délivré en français et en anglais. Les deux versions sont 
disponibles sur le site internet Traces. Le certificat en français et le certificat en 
anglais doivent tous deux être complétés et signés, et doivent accompagner 
l’envoi. 
 
 
Exportation de produits d’origine bovine 
 
Point II.1 : il est nécessaire de mentionner l’(les) Etat(s) membre(s) de naissance des 
bovins dont les produits sont issus, l’(les) Etat(s) membre(s) d’élevage / 
d’engraissement des bovins dont les produits sont issus, l’(les) Etat(s) membre(s) 
d’abattage des bovins dont les produits sont issus, et l’(les) Etat(s) membre(s) 
d’emballage des produits. 
Cette déclaration peut être signée sur base des informations fournies dans le cadre de 
l’étiquetage légal requis des viandes bovines, de pré-attestations ou pré-certificats en 
fonction des situations (voir situations décrites au point IV. Conditions spécifiques de 
cette instruction). 
 
Points II.2 à II.4 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la législation 
européenne. 
 
Point II.5 : cette déclaration ne peut être signée que si les produits exportés sont issus 
de bovins nés, élevés et abattus et de viande découpée et stockée dans des Etats 
membres éligibles pour l’exportation vers Hong Kong (voir liste au point IV. Conditions 
spécifiques de cette instruction). Vérifier la liste des pays d’origine, d’élevage, 
d’abattage, de découpe/emballage au niveau des pré-attestations / pré-certificats dont 
dispose l’opérateur. 
 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
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Point II.6 : cette déclaration doit être complétée de la même façon que celle du point 
II.1. En fonction des pays mentionnés, compléter le statut ESB (négligeable ou 
contrôlé) : celui-ci peut être vérifié sur le site de l’OIE. 
 
Point II.7 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation européenne. 
 
Exportation de produits d’origine porcine 
 
Point II.1 : il est nécessaire de mentionner l’(les) Etat(s) membre(s) de naissance des 
porcins dont les produits sont issus, l’(les) Etat(s) membre(s) d’élevage / 
engraissement des porcins dont les produits sont issus, l’(les) Etat(s) membre(s) 
d’abattage des porcins dont les produits sont issus, et l’(les) Etat(s) membre(s) 
d’emballage des produits. 
Cette déclaration peut être signée sur base de pré-attestations ou pré-certificats en 
fonction des situations (voir situations décrites au point IV. Conditions spécifiques de 
cette instruction). 
 
Points II.2 à II.4 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la législation 
européenne. 
 
Point II.5 : cette déclaration ne peut être signée que si les produits exportés sont issus 
de porcins nés, élevés et abattus et de viande découpée et stockée dans des Etats 
membres éligibles pour l’exportation vers Hong Kong (voir liste au point IV. Conditions 
spécifiques de cette instruction). Vérifier la liste des pays d’origine, d’élevage, 
d’abattage, de découpe/emballage au niveau des pré-attestations / pré-certificats dont 
dispose l’opérateur. 
 
Points II.6 et II.7 : ces déclarations ne doivent pas être complétées / signées. 
 
 
Exportation de produits d’origine ovine 
 
En cas d’intérêt pour l’exportation de produits d’origine ovine, prière de prendre 
contact avec l’ULC au préalable. 
 


