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I. Domaine d'application 

 

Description du produit Code NC Pays  

Aliments pour animaux de 

compagnie contenant du 

produit d'origine animale 

2309 10 République populaire de Chine 

 

II. Certificat bilatéral 

 

Code AFSCA  Titre du certificat   

   

EX.PFF.CN.01.01 

 

Certificat sanitaire pour aliments pour animaux de compagnie 

contenant du produit d'origine animale 

4 p. 

 

III. Conditions de certification 

 

Certificat sanitaire pour aliments pour animaux de compagnie contenant du produit d'origine 

animale 

 

Les exigences de certification pour l'exportation d'aliments pour animaux de compagnie à destination 

de la Chine ont été fixées dans un mémorandum entre l'AQSIQ et l'AFSCA, qui a été signé par les 

deux parties à la suite d'un audit du système de contrôle belge et d'une inspection des fabricants 

belges d'aliments pour animaux de compagnie. 

 

1. Au point 1 du certificat, il faut certifier que l'établissement de production d'aliments pour 

animaux est enregistré par l'AQSIQ pour l'exportation d'aliments pour animaux de compagnie 

depuis la Belgique vers la Chine. Une liste de fabricants belges d'aliments pour animaux de 

compagnie qui satisfont à cette condition peut être consultée sur le site web de l'AFSCA 

(List of registered Belgian producing and processing companies). Le numéro 

d'enregistrement comme mentionné sur cette liste (numéro NUE/numéro d'agrément) doit être 

indiqué sur le certificat.  

 

2. Au point 7 du certificat, il faut déclarer que les aliments pour animaux de compagnie ont subi 

un traitement thermique à une température à cœur d'au moins 90°C pendant au moins 15 

minutes. L'opérateur doit fournir une copie du processus de fabrication à l’agent certificateur 

qui montre que les aliments ont subi le traitement comme décrit. 

 

La déclaration par rapport au traitement thermique requis avec une température à cœur d’au 

moins 90°C pendant au moins 15 min s'applique également aux sous-produits animaux 

transformés qui sont appliqués sur les produits extrudés après extrusion. 

- Si ces sous-produits animaux transformés ont été produits en Belgique, l’opérateur doit 

présenter à l’agent certificateur une copie du processus de production de ces sous-

produits animaux transformés; 

- Si ces sous-produits animaux transformés ont été produits dans un autre Etat-membre 

l’opérateur doit présenter les documents suivants à l’agent certificateur : 

o Si les sous-produits animaux ont été transformés selon l’une des méthodes 1 à 5 

de l’annexe IV, chapitre III du Règlement (UE) n° 142/2011, l’opérateur doit 

présenter le document commercial sur lequel la méthode de transformation est 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/alimentspouranimaux/_documents/2017-03-06_ListofregisteredBelgianproducingandprocessingcompanies.pdf
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clairement indiquée. Sinon, il doit présenter un certificat établi par l’autorité 

compétente du pays de provenance, dans lequel il est stipulé que les sous-

produits animaux ont été soumis à un traitement thermique avec une température 

à cœur d’au moins 90°C pendant au moins 15 min. 

o Si les sous-produits ont été transformés selon une autre méthode que l’une des 

méthodes 1 à 5 de l’annexe IV, chapitre III du Règlement (UE) n° 142/2011, 

l’opérateur doit présenter un certificat établi par l’autorité compétente du pays de 

provenance dans lequel il est stipulé que les sous-produits animaux ont été 

soumis à un traitement thermique avec une température à cœur d’au moins 90°C 

pendant au moins 15 min. 

 

3. Au point 8, on peut cocher la première option si aucun ingrédient provenant de ruminants est 

présent dans l'aliment. Si des ingrédients provenant de ruminants sont cependant présents 

dans l'aliment pour animaux, l'opérateur doit joindre les documents suivants à sa demande de 

certificat :  

a. une preuve officielle montrant que les ingrédients sont issus de ruminants provenant 

de pays ou régions desquels l'AQSIQ autorise l'importation de ces ingrédients (par 

exemple en démontrant que le(s) pays de provenance de(s) ingrédient(s) de 

ruminants comme mentionné sur le document commercial et/ou sur le certificat 

sanitaire) est (sont) autorisé(s) par l’AQSIQ et est donc (sont) repris sur le site web 

suivant: https://www.aqsiq.net/feed-registration-approved-list.htm ), ET 

b. une preuve officielle montrant que l'(les) établissement(s) de production des 

ingrédients provenant de ruminants a(ont) été enregistré(s) par l'AQSIQ; 

 

4. Au point 10 du certificat, il faut déclarer que des échantillons de chaque lot ont été prélevés de 

façon aléatoire et analysés pour la détermination de la présence de Salmonella, 

d'enterobacteriaceae et de GTH. A la demande du certificat doivent être joints des rapports 

d'analyse prouvant que les normes ci-après sont respectées : 

o Salmonella : présence dans 25g, n=5, c=0, m=0, M=0 

o Enterobacteriaceae : n=5, c=2, m=10, M=300 in 1g 

o GTH : <15ppm 

Les analyses doivent être réalisées sur un échantillon représentatif de chaque lot, et les 

rapports doivent émaner d'un laboratoire agréé par l'AFSCA.  

 

5. Le certificat sanitaire doit être imprimé sur papier sécurisé.  

 

IV. Agrément pour l’exportation  

 

Le certificat susmentionné peut seulement être délivré à un fabricant belge d'aliments pour animaux 

de compagnie qui est enregistré par l'AQSIQ pour l'exportation d'aliments pour animaux de 

compagnie depuis la Belgique vers la Chine.  

 

Un fabricant belge d'aliments pour animaux de compagnie qui souhaite figurer sur cette liste peut 

introduire une demande en ce sens auprès de son unité locale de contrôle. La demande doit être faite 

selon la procédure d’agrément pour l’exportation et avec le formulaire de demande concerné 

(EX.PFF.agrémentexportation.03).  

 

 

 

https://www.aqsiq.net/feed-registration-approved-list.htm
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/_documents/2014_02_26_procedure_agrementexportation_FR.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/_documents/EXPFFdemande03.pdf
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Les lignes directrices suivantes sont d’application pour remplir le formulaire de demande :  

- Au point 1.5. il y a lieu d’indiquer “non-productive animals” pour “type d’animal”. Pour la 

demande d’un agrément pour l’exportation d’aliments pour animaux d’élevage vers la Chine, 

d’autres recueils d’instructions sont disponibles sur le site web de l’AFSCA. 

- Au point 1.10. il y a lieu d’indiquer “oui”. Les annexes demandées dans ce RI doivent être 

jointes au dossier en double exemplaire (une version imprimée et une version électronique). 

 

Le dossier que le producteur d'aliments pour animaux introduit à l'ULC doit, outre le formulaire de 

demande dûment complété comporter le questionnaire rempli ainsi que les annexes qui y sont 

demandées. Ces documents doivent être rédigés en anglais. On peut reprendre dans ce dossier les 

informations concernant 1 ou plusieurs produits. 

 

L’unité locale de contrôle évalue le dossier soumis par l’opérateur et le transmet à l’administration 

centrale s’il est évalué comme favorable. La DG Contrôle assure la transmission ultérieure du dossier 

d’enregistrement aux autorités chinoises.  

 

Les autorités chinoises se réservent le droit d’inspecter les établissements avant qu’ils soient repris 

sur la liste fermée. Les éventuels coûts liés à une telle visite d’inspection sont à charge de l’opérateur 

qui souhaite figurer sur la liste fermée.  

 

L’agrément prend cours après réception de la lettre émanant de la DG Contrôle qui confirme que 

l’établissement est repris sur la liste fermée. 

 

AQSIQ attribue, conformément à l’article 13 de la loi 118, un enregistrement aux entreprises pour une 

période de cinq ans. Les entreprises qui souhaitent obtenir une prolongation doivent introduire une 

demande de prolongation auprès de l'AFSCA au moins 8 mois avant l'échéance.  

 

La demande doit se faire auprès de l’ULC suivant la procédure agrément pour l'exportation et à l'aide 

du formulaire de demande EX.PFF.agrémentexportation.03 et doit contenir une version actualisée des 

mêmes informations que la demande d’enregistrement initiale (voir ci-dessus).  

 

L'ULC évalue le dossier pour la prolongation de l’enregistrement et le transmet à l'administration 

centrale s'il est évalué comme favorable. La DG Contrôle transmet ensuite le dossier d'enregistrement 

à AQSIQ. AQSIQ se réserve le droit d'inspecter l'établissement avant que celui-ci ne soit à nouveau 

enregistré. Les frais éventuels d'une telle visite d'inspection sont supportés par l'opérateur qui 

demande une prolongation de son enregistrement.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/_documents/2014_02_26_procedure_agrementexportation_FR.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/_documents/EXPFFdemande03.pdf

