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I. Domaine d’application 
 
Description du produit Code NC Pays 
Produits laitiers 0401  

0402 
0403 
0404 
0405 
0406 

1702 
2105 
2202 
3501 
3504 

Macédoine 

 
 
II. Certificat bilatéral 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTP.MK.03.01 
 

Certificat de salubrité pour les produits laitiers 
dérivés de lait de vaches, de brebis, de chèvres et de 
bufflonnes, destinés à être importés dans la 
République de Macédoine en vue de la 
consommation humaine, en provenance des pays 
tiers ou des parties de ces pays autorisés 
conformément à la colonne B Partie VII de l’Annexe 
VI du Code ou la colonne B équivalente de l’annexe I 
du Règlement (UE) n° 605/2010 

5 p. 

 
 
III. Conditions générales  
 
Agrément pour l’export vers la Macédoine : 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes de Macédoine n’est 
pas nécessaire pour l’exportation de produits laitiers. 
 
 
IV. Conditions de certification  
 
Les produits à exporter peuvent provenir d’un Etat membre ou d’un pays tiers 
mentionné dans la colonne B de Annexe I du Règlement (UE) n° 605/2010 
 
Points II.1.a. (i), (iii) et (iv) : ces déclarations peuvent être certifiées sur base 
des réglementations européenne et nationale. 
 
Point II.1.a. (ii) : cette déclaration peut être certifiée après vérification du statut 
sanitaire en matière de maladies animales du pays où ont été produit les 
produits laitiers. 
 
Point II.1.b. : le traitement thermique appliqué par l’opérateur doit être suffisant 
pour garantir une réaction négative au test de phosphatase. Cette déclaration 
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peut être certifiée après contrôle. L’opérateur doit apporter l’une des preuves 
suivantes : 

- une description du traitement thermique appliqué et des résultats de 
validation prouvant que ce traitement est suffisant (c’est-à-dire qu’il 
assure une réaction négative au test de phosphatase), OU 

- un test de phosphatase avec résultat négatif réalisé spécifiquement sur 
le lot à envoyer. 

 
Point II.2 : cette déclaration peut être certifiée sur base des réglementations 
européenne et nationale. 
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