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Certificat sanitaire pour l'exportation de denrées alimentaires 
et d'autres produits 

 
 
1. Règles générales et responsabilité pour le commerce des 

denrées alimentaires 
 
1.1. Règles générales pour le commerce des denrées alimentaires 
 
1.1.1. Denrées alimentaires importées dans la Communauté 
 

1.1.1.1. Article 11 du Règlement 178/2002  
 
Les denrées alimentaires importées dans la Communauté dans le but d'y être mises 
sur le marché respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire ou 
les conditions que la Communauté a jugées au moins équivalentes ou encore, 
lorsqu'un accord spécifique existe entre la Communauté et le pays exportateur, les 
prescriptions qu'il comporte. 
 

1.1.1.2. Article 10 du Règlement 852/2004 
 
En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires importées, les exigences 
pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 11 du Règlement (CE) n° 
178/2002 comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent 
règlement. 
 
 
1.1.2. Denrées alimentaires exportées de la Communauté  
 

1.1.2.1. Article 12 du Règlement 178/2002 
 
1. Les denrées alimentaires exportées ou réexportées de la Communauté dans 
le but d'être mises sur le marché dans un pays tiers respectent les prescriptions 
applicables de la législation alimentaire, sauf s'il en est disposé autrement par les 
autorités du pays importateur ou dans les lois, règlements, normes, codes de 
pratiques et autres procédures législatives et administratives en vigueur dans le pays 
importateur. 
 
Dans les autres cas, sauf lorsque les denrées alimentaires sont préjudiciables à la 
santé, les denrées alimentaires ne peuvent être exportées ou réexportées qu'avec 
l'accord exprès des autorités compétentes du pays de destination, après qu'elles ont 
été dûment informées des raisons pour lesquelles et des circonstances dans 
lesquelles les denrées alimentaires concernées n'ont pas pu être mises sur le 
marché dans la Communauté. 
 
2. Lorsque les dispositions d'un accord bilatéral conclu entre la Communauté ou 
l'un de ses États membres et un pays tiers sont applicables, les denrées alimentaires 
exportées de la Communauté ou de l'État membre concerné vers ce pays tiers 
respectent les dispositions en question. 
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1.1.2.2. Article 11 du Règlement 852/2004 
 
En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires exportées ou réexportées, les 
exigences pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 12 du Règlement 
178/2002 comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent 
règlement. 
 
 
 
1.2. Responsabilités (article 17, point 1 du Règlement 178/2002) 
 
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, 
de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur 
contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de la 
législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces 
prescriptions. 
 
 
2. Certification 
 
2.1. Généralités 
 
Lorsqu'une certification officielle est exigée, on veille, en application du point 2. de 
l'article 30 du Règlement 882/2004 :  

1. à l'existence d'un lien entre le certificat et le lot; 
2. à la précision et l'authenticité des informations figurant dans le certificat. 
 

Il y a lieu, également, de respecter les exigences de la procédure générale de 
certification pour l'exportation à destination de pays tiers. 
 
 
2.2. Crédits bancaires 
 
Pour ceci, seule une copie certifiée conforme du certificat sera délivrée selon les 
instructions du service. 
 
3. Sites internet intéressants 
 
OIE (office international d’épizootie) : http://www.oie.int 
 
Union européenne : http://ec.europa.eu/ 
 
Codex Alimentarius : http://www.codexalimentarius.net 
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