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

0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406 
 

Hong Kong 

 
 
II. Certificat  
 
Code AFSCA Titre du certificat 

 
EX.VTP.AA.14.xx Certificat sanitaire pour l’exportation de lait et de 

produits laitiers propres à la consommation humaine 
 

5 p. 

 
Le « xx » du code du certificat réfère à la dernière version du certificat général 
pour l’exportation de lait et produits laitiers propres à la consommation 
humaine publiée sur le site internet de l’AFSCA. 
 
 
III. Agrément pour l’exportation 

 
Aucune demande d'agrément spécifique ne doit être soumise à l’AFSCA. 
 
 
IV. Conditions de certification 
 
Sur le certificat, les garanties supplémentaires suivantes doivent être  
Ajoutées : 

• the product is fit for human consumption / le produit est propre à la 
consommation humaine 

• the product has been sterilized by Ultra High Temperature (UHT) method 
in accordance with the heat treatment regulation of Belgium / le produit a 
été stérilisé par la méthode ultra-haute température (UHT) conformément 
à la réglementation belge sur le traitement thermique  
 

Comme il n'y a pas d'accord bilatéral concernant l'utilisation du certificat 
général et que les conditions relatives au certificat vétérinaire pourraient 
changer, l’opérateur doit s’assurer que l’autorité compétente accepte ce 
modèle de certificat général lors de l’importation de lait et de produits laitiers. 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 
POUR LA CONSOMMATION 
HUMAINE 

RI.HK.AA.14.xx Hong Kong 
Août 
2014 

 

  Page 2/2 

V. Informations additionnelles 
 
Pour l'importation de lait et de produits laitiers à Hong Kong, l'importateur doit 
disposer d’une approbation préalable pour laquelle différents documents 
doivent être fournis par l'exportateur.  
Plus d'informations sur ce sujet peuvent être retrouvées sur les sites web 
suivants: 
http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_05.html 
http://www.cfs.gov.hk/english/public/public_fi/fehb163.html 
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/FSO_registration.html  
http://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/FSO_application.html 
 
 
VI. Site web apparentés 

 
Food and Environmental Hygiene Department 

http://www.info.gov.hk/fehd/indexe.html 
 
Department of Health 

http://www.info.gov.hk/dh 
 
Agriculture, Fisheries and Conservation Department 

http://www.afcd.gov.hk/web/index_e.htm 
 
Législation :  

http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg.html 
http://www.legislation.gov.hk/eng/home.htm 
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