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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Lait cru et produits 
laitiers 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
3502.20 
3502.90 

Japon 

 
 
 
II. Certificat 
 
Code AFSCA Titre du document 

 
EX.VTP.JP.07.01 Certificat sanitaire pour l’exportation de lait cru et 

produits laitiers propres à la consommation 
humaine 

3 p.

 
 
 
III. Conditions générales 
 
Le Japon n’applique pas de liste fermée pour l’exportation de lait cru et de 
produits laitiers propres à la consommation humaine. 
Ce certificat est requis pour les produits laitiers arrivant au Japon à partir du 
1er novembre 2017 (y compris ce jour). 
 
 
 
IV. Conditions de certification  
 
Remarque : les produits suivants ne peuvent pas être exportés avec ce 
certificat : lait évaporé, lait écrémé évaporé, yaourt, huile de beurre et fromage 
fondu. Dans le cas où un opérateur souhaite exporter ce type de produits, il 
doit s’enquérir auprès des autorités compétentes japonaises à quelles 
conditions ceci peut avoir lieu. 
 
Point 2.9. : voir point 5.4. Ce point est seulement d’application dans le cas où le 
point 5.4.2. est d’application. Dans ce cas, le traitement approprié sera retenu 
et les autres points 2.9.1. à 2.9.5. sont biffés. 
Dans le cas où le point 5.4.2. n’est pas d’application, le point 2.9. est biffé dans 
sa totalité. 
 
Point 5.1. : cette déclaration peut être signée sur base de la législation 
européenne et après vérification du statut sanitaire de la Belgique pour la 
fièvre aphteuse. Le site de l’AFSCA peut être consulté à cet effet.  
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Points 5.2. et 5.3. : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
législation européenne. 
 
Point 5.4. : l’option qui n’est pas d’application doit être barrée. 

 
Point 5.4.1. : En plus de la Belgique, le Japon a approuvé les pays 
suivants : 
Australie, Autriche, Bélarusse, Belize, Brésil (seulement l’Etat Santa 
Catalina), Bulgarie, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Chypre, 
République tchèque, Danemark, République dominicaine, El Salvador, 
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guatemala, Honduras, 
Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Italie (y compris la Sardaigne), 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, la 
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Îles Mariannes du 
Nord, Norvège, Panama, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Singapour, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni (Grande-
Bretagne et Irlande du Nord), Ukraine, États-Unis (le continent, Hawaii, 
Guam et Porto Rico) et Vanuatu. 
Cette liste peut être adaptée par les autorités compétentes japonaises à 
tout moment. 
 
Ce point peut être signé sur base de la traçabilité du lait cru à partir 
duquel les produits ont été fabriqués : 
- Si les produits sont fabriqués à partir de lait cru en Belgique, 

l’opérateur doit apporter les preuves nécessaires en ce qui concerne 
la traçabilité.  

- Si les produits laitiers sont fabriqués à partir de lait cru dans un autre 
pays que la Belgique ou s’ils sont fabriqués à partir d’ingrédients 
laitiers produits dans des pays autres que la Belgique, une 
déclaration de l’autorité compétente du pays en question (pré-
certificat) spécifiant l’origine du lait cru doit être fournie . 

Dans le cas où cette exigence est remplie, les produits ne doivent pas 
être soumis à un traitement contre la fièvre aphteuse et le point 2.9 peut 
être biffé. 
Si la traçabilité du lait cru ne peut être fournie, les produits ne peuvent 
être exportés que s’ils ont été soumis à un traitement contre la fièvre 
aphteuse conformément à ce qui est mentionné au point 2.9 du certificat 
et le point 5.4.2 doit être satisfait. 

 
OU 

 
Point 5.4.2. : les produits destinés à l’exportation ont été légalement 
importés en/commercés avec la Belgique et ont été soumis à un des 
traitements mentionnés au point 2.9. Le point 2.9 du certificat doit par 
ailleurs être compété. 
Ce point peut être signé après contrôle de la nature du traitement auquel 
les produits ont été soumis. 
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- Si les produits sont fabriqués en Belgique, l’opérateur doit apporter 
les preuves nécessaires en ce qui concerne le traitement thermique 
appliqué (p.ex. au moyen processus de production). 

- Si les produits sont fabriqués dans un autre pays que la Belgique une 
déclaration de l’autorité compétente du pays en question (pré-
certificat) spécifiant le traitement thermique auquel ont été soumis les 
produits doit être fournie. 

 
Points 5.5. et 5.6. : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
législation européenne.  
 


