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Objet : Newsflash 2022/51 - Produits d’origine animale pour la consommation humaine 
 

 
JAPON 
 
 
Les modifications suivantes sont apportées au site internet : 
 

- le certificat EX.VTP.JP.03.01 pour l’exportation de viande et de produits de 
viande de volaille et son ANNEX A sont remplacés par : 

o le certificat EX.VTP.JP.03.02 – model A (volailles élevées et abattues 
en Belgique) (annexe 1) ; 

o le certificat EX.VTP.JP.03.02 – model B (volailles détenues et élevées 
dans un autre Etat membre de l’UE et abattues en Belgique) (annexe 
2) ; 

o le certificat EX.VTP.JP.03.02 – model C (volailles détenues, élevées 
et abattues dans un autre Etat membre de l’UE) (annexe 3) ; 

- l’ANNEX B au certificat EX.VTP.JP.03.01 est remplacée par EX.VTP.JP.03.02 – 
ANNEX (annexe 4) ; 

- le recueil d’instruction RI.JP.03.02 de mai 2022 relatif à l’exportation de viande 
et de produits de viande de volaille vers le Japon remplace le recueil 
d’instructions RI.JP.03.01 de mars 2017 (annexe 5 ). 

 
Par ailleurs, ce qui suit est d’application et sera publié sur le site : 
 
Attention ! Influenza aviaire 
L’embargo imposé par les autorités japonaises à toute la Belgique sur les 
importations de viande et de produits de viande de volaille a été partiellement levé 
le 22/04/2022. Il reste d’application pour les provinces de Flandre occidentale, 
Flandre orientale et Limbourg. 
Les produits exportés doivent être obtenus à partir de volailles éligibles (à savoir 
provenant de provinces non soumises à embargo) abattues après le 22/04/2022.  
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