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附件 

       推荐注册企业需提供材料清单 
1.推荐注册企业基本信息表 
Basic information table on your company to recommend the registration. 
 
官方批准号 

Register 
Number 

（FAVV） 

生产加工企业名称 
Name of the 

establishment 

生产加工企业地址                                           
Establishment 

Address  

出口产品名称                    
Product name 

    

 

产品用途                              
Usage of the 

product 

原料                                            
Raw material 

原料来源动物        

Animal Source     

联系电话/
传真 

Tel. 
No./Fax N° 

电子邮箱 

Email 
Address 

     

 
 
Dans cette section, il convient de compléter les informations demandées dans le tableau 
ci-dessus. 
Dans la case « Register Number » il convient de remplir le numéro d’agrément, 
d’enregistrement ou d’autorisation de l’établissement producteur. Ce numéro doit être le 
même que celui mentionné sur les étiquettes des produits à exporter. 
Dans la case « Name of the establishment », le nom de l’établissement, tel que repris dans 
BOOD, doit être mentionné. 
Dans la case « Product Name » il convient de mentionner une description générique des 
produits, par exemple « complementary feed ». 
Dans la case « Usage of the product » il convient de mentionner la destination (espèce 
animale) des produits. 
 
2.企业简介、原料来源、产品成分等 
Brief Introduction of your company, the sources of raw materials and product ingredients. 
 
Dans cette section il y a lieu de mentionner une brève description de l’entreprise (par exemple : 
date de création, volume de production, nombre d’employés, pays vers lesquels l’entreprise 
exporte des produits,...). 
 
En ce qui concerne « the sources of raw materials and product ingredients », l’entreprise doit 
expliquer la manière dont elle s’assure que ses fournisseurs lui livrent des matières premières 
et des ingrédients sûrs et de bonne qualité. Les contrôles effectuées par l’établissement à 
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l’arrivée des ingrédients et/ou le système de qualité de ses fournisseurs peuvent, par exemple, 
être mentionnés dans cette rubrique. 
Les entreprises productrices qui participent à un plan d’échantillonnage sectoriel peuvent y 
référer dans cette section. 
 
3.生产工艺流程图（标明必要的工艺参数--涉及商业秘密的除外）； 
Producing process flow sheet (parameters of process need to be presented, except for 
commercial confidential information) 

 
Il convient ici de renvoyer à un schéma du processus de production (ou, le cas échéant, à 
plusieurs schémas) à joindre en annexe. Si nécessaire, il y a lieu d’ajouter une brève 
explication à ce sujet. Les paramètres importants (par exemple le temps et la température d’un 
traitement thermique) doivent être ajoutés. Chaque abréviation utilisée doit être explicité. 
 
4.厂区平面图及相关照片（包括厂区全貌、厂区大门、主要设备、原料库、生产车间、包装
场所、成品库、实验室、样品保存场所、档案保存场所等）； 
Plant maps and related photographs of the plant (including full-length view, major gateway, 
critical equipments, raw materials storages, production workshops, packing sites, 
storages of finished products, laboratories, specimen storages, documents storages, etc.) 
 
Il convient ici de renvoyer à un plan de l’établissement producteur à joindre en annexe. Les 
locaux doivent être indiqués sur ce plan. 
Des flèches représentant le flux du processus de production, des matières premières jusqu’au 
produit fini, doivent être mentionnées sur ce plan. L’indication des locaux et des flux doit être 
mentionnée en anglais (ou une légende en anglais qui renvoie de manière univoque aux 
mentions reprises sur le plan doit être prévue).  
 
Il convient de renvoyer à une annexe contenant les photos demandées concernant 
l’établissement producteur et ses équipements. Le nom du local ou de l’équipement doit être 
mentionné en anglais pour chaque photo. « specimen storage » doit être interprété comme 
l’espace ou les échantillons des aliments pour animaux sont conservés. 
 
5.注册产品使用的原料、辅料、加工佐剂清单； 
Raw materials, auxiliary materials, inventory of processing adjuvant for registered 
products 
 
Il convient d’y mentionner les ingrédients des produits à exporter (ou de faire référence à une 
annexe contenant une description des ingrédients). Si les produits contiennent des ingrédients 
d’origine animale, l’espèce animale doit également y être mentionnée. 
 
En ce qui concerne les produit auxiliaires (« auxiliary materials »), cette section doit au moins 
comporter des informations par rapport aux matériaux d’emballage. 
 
6.注册产品在生产国（地区）允许生产、销售、使用的证明材料； 
Documents to certify the registered products are allowed to be produced, sold and used in 
the producing country  
 
Dans cette section, il convient de faire référence aux annexes suivantes, à demander par 
l’opérateur auprès de son UPC :  

https://www.google.be/search?biw=1280&bih=904&q=produit+auxiliaire&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwio2ef48rrKAhWHiRoKHUquBAIQvwUIGCgA
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- Un certificat original destiné à l’autorité compétente chinoise attestant que les produits qu’il 
souhaite exporter vers la Chine sont en vente libre en Belgique (Certificat pour enregistrement 
d’un(de) produit(s) : EX.PFF.AA.04.02). Exception pour les produits qui ne sont pas en vente 
libre en Belgique : ces produits peuvent être repris dans le dossier à condition que l’opérateur 
produise une preuve que ceux-ci sont enregistrés par l’autorité chinoise (le certificat pour 
l’enregistrement d’un produit par l’AFSCA doit également être joint au dossier pour ces 
produits). 
- Un certificat original destiné à l’autorité compétente chinoise attestant que l’établissement est 
enregistré auprès de l'AFSCA (Certificat d’enregistrement d’un établissement : 
EX.PFF.AA.03.01); 
- Une copie de la lettre d’agrément/d’autorisation établie par l’UPC où sont mentionnées les 
activités de l’établissement producteur. Une traduction de cette lettre en anglais peut être 
demandée auprès de son UPC. 

 
 
7.企业推荐注册产品的 HACCP 计划书，或者获得有关的第三方认证证书复印件。 
The HACCP plan of the product to recommend the registration, or the copy of the third 
party certification on HACCP. 

 
Pour ce point, il convient de référer à 

- une description du plan HACCP à joindre en annexe; 
- Ou à un ou plusieurs certificats à joindre en annexe où il est déclaré que le plan 

HACCP de l’établissement producteur a été validé par des tiers indépendants. Les 
documents suivants peuvent être fournis dans ce cadre : 

o Une copie de la lettre établie par l’UPC où il est déclaré que le système 
d’autocontrôle de l’établissement producteur est validé ou une copie d’un 
certificat concernant la validation d’un système d’autocontrôle de 
l’établissement producteur par un OCI; 

o Une copie d’un certificat GMP ou une copie d’un certificat FCA; 
o Des copies d’autres certificats obtenus après un audit du système HACCP de 

l’établissement producteur par des tiers indépendants. 
Au cas où ces documents ne sont pas rédigés en anglais, une traduction de ces documents en 
anglais doit être fournie par l’opérateur. 

 
8.标签样张； 
Label specimen 
 
Il convient ici de faire référence aux étiquettes à joindre en annexe. Les étiquettes en annexes 
doivent être représentatives des produits à exporter. Elles seront de préférence rédigées en 
chinois mais peuvent aussi être en anglais. 
 
Si certains produits sont déjà enregistrés auprès de l’autorité chinoise, l’AFSCA conseille d’y 
faire également référence dans cette section. 
 
 
9.必要时，提供一年内安全性评价试验报告和稳定性试验报告。 
When necessary, provide the test reports of safety evaluation and stability that have been 
taken within the last year. 

 
Pour ce point, il convient de mentionner les informations concernant les analyses effectuées 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/EX.PFF.AA.04.02DR_001.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/EX.PFF.AA.03.01DR_000.pdf
http://www.ovocom.be/gmp_wordt_FCA.aspx?lang=en
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sur les produits à exporter (type et fréquence). Un exemple de rapport(s) d’analyse(s) doit être 
ajouté en annexe. Si ces rapports d’analyses ne sont pas rédigés en anglais, l’opérateur doit 
prévoir une traduction en anglais de ces documents ou une légende avec une traduction en 
anglais des éléments importants. 
 
Les entreprises productrices qui participent à un plan d’échantillonnage sectoriel peuvent y 
référer dans cette section. 
 


