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Denrées alimentaires et autres 
produits 

RI.DAL.AA.01.02 Généralités  
 

décembre / 2017 

 

I. Champ d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

1. Denrées alimentaires y compris les produits 
toniques, le sel, les produits condimentaires, 
les additifs et les arômes 

2. Autres produits : / 
 

0409 

0710 / 0711 /0712 / 0713 / 0714 

0801 / 0802 / 0803 / 0804 /0806 

0805 / 0811 / 0812 / 0813 / 0814 

09 / 0901 / 0902 / 0903 / 0904 

0905 / 0906 / 0907 / 0908 / 0909 

0910 

10 / 1001 / 1002 / 1003 / 1004 

1005 / 1006 / 1007 / 1008 

11 / 1101 / 1102 / 1103 / 1104 

1105 / 1106 / 1107 / 1108 /1109 

12 / 1201 / 1202 / 1203 / 1204 

1205 / 1206 / 1207 / 1208 / 1210 

1211 / 1212 

13 / 1301 / 1302 

15 / 1501 / 1502 / 1503 / 1504 

1505 / 1506 / 1507 / 1508 / 1509 

1510 / 1511 / 1512 / 1513 / 1514 

1515 / 1516 / 1517 

1603 

17 / 1701 / 1702 / 1703 / 1704 

18 / 1801 / 1802 / 1803 / 1804 

1805 / 1806 

19 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904 

1905 

20 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 

2005 / 2006 / 2007 / 2008 

2009 

21 / 2101 / 2102 / 2103 / 2104 

2105 / 2106 

22 / 2201 / 2202 / 2203 / 2204 

2205 / 2206 / 2207 / 2208 / 2209 

2501 

3302 

 

 / 
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II. Certificat général 
 
Code AFSCA : Certificat : Nombre total de 

pages : 
EX.DAL.AA.01.02 Certificat de salubrité pour l’exportation de denrées 

alimentaires et autres produits. 
2 

 
 

III. Conditions de certification 
 
 
PARTIE 1 (déclaration de l'exportateur) 
 
Partie générale 
 
Avant que le certificat ne puisse être présenté à l'agent de certification pour signature, la première 
partie "déclaration de l'exportateur" doit être entièrement complétée et signée. 

 
De plus, avant de pouvoir être présenté à l'agent de certification, le certificat doit être accompagné 
d'une annexe reprenant les données suivantes : 

o l'appellation du produit qui suffit à l'identification de celui-ci; 
o la nature du produit (par ex. le nom chimique d'un polymère, la description du produit); 
o la liste des ingrédients, si possible avec le numéro CAS; 
o la quantité (poids ou nombre d'unités) du produit; 
o l'identification du lot (par ex. le numéro de lot, la date de production, le numéro de 

facture, le numéro d'ordre). 
 

 
Sur le site web de l'AFSCA, un tableau dans lequel vous pouvez compléter les données demandées 
et que vous pouvez joindre en annexe au certificat est disponible. 
Les données peuvent également être jointes en annexe au certificat sous une autre forme à condition 
qu'il y ait toujours un lien clair entre les différentes données. 
 
Partie spécifique 
 
Point 1.1. 

Lorsque le nom et l’adresse du producteur ne sont pas mentionnés pour des raisons 

commerciales, le texte suivant doit être inscrit dans le champ prévu à cet effet : 

« not specified for commercial reasons » 

Point 1.2. 

Lorsque le numéro d’agrément/autorisation/enregistrement du producteur n’est pas mentionné 

pour des raisons commerciales, le texte suivant doit être inscrit dans le champ prévu à cet 

effet : « not specified for commercial reasons » 

Si l’on opte pour la mention « not specified for commercial reasons » au point 1.1. et/ou au 

point 1.2., le nom, l’adresse et le numéro d’agrément/autorisation/enregistrement du (des) 

producteur(s) doivent être soumis à l’agent de certification. 

Dans ce cas, l’exportation relève entièrement de la responsabilité de l'exportateur.  

Point 1.4. 

Au point 1.4., il convient de mentionner le numéro d'unité d'établissement (numéro NUE) de 

l’exportateur. Le numéro d'unité d'établissement fait office de numéro d’enregistrement.   
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Le certificat reprend 2 déclarations de manière standard. Au besoin la deuxième déclaration peut être 
biffée. 
Le certificat comprend aussi la possibilité pour l'exportateur d'ajouter des déclarations 
complémentaires. Chaque déclaration complémentaire doivent pouvoir être contrôlées par l’AFSCA.  
 
Les données dans la première partie et dans les annexes relèvent entièrement de la responsabilité de 
l'exportateur. 
L'agent de certification n'appose ni cachet, ni signature, ni paraphe.  
 
 
PARTIE 2 (déclaration de l'autorité compétente) 

 
Le certificat reprend d'une part des déclarations standard et prévoit d'autre part la possibilité d'ajouter 
des déclarations complémentaires. 
 

1. Déclarations standard : 
 

Le certificat comprend par défaut 4 déclarations. 
 
La 1re déclaration, à savoir « peut (peuvent) être commercialisé(s) librement en Belgique dans 

la composition indiquée », peut être signée si les denrées alimentaires satisfont à la législation 

belge et européenne en vigueur. 

S'il convient de biffer la 1re déclaration, la 2e déclaration, à savoir « peut (peuvent) être 
exporté(s), pour autant que le pays importateur en autorise l'importation », ne peut être signée 
que si les denrées alimentaires satisfont aux conditions de l’article 12 du Règlement 178/2002. 
 
L'article 12, point 1., du règlement (CE) N° 178/2002 stipule que les denrées alimentaires 
exportées ou réexportées de la Communauté dans le but d'être mises sur le marché dans un 
pays tiers doivent respecter 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. 
 
L'article 12, point 2., du règlement (CE) n° 178/2002 stipule que 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 doivent respecter les dispositions en question. 
 
 
 

2. Déclarations complémentaires : 
 
La possibilité est prévue, dans le certificat, d'ajouter des déclarations complémentaires. 
 

2.1. Déclarations complémentaires standardisées : 
 
La possibilité est prévue, dans le certificat, d'ajouter des déclarations complémentaires standardisées 
si celles-ci sont exigées par l'autorité compétente du pays importateur. 
 
Si les déclarations complémentaires standardisées font référence au plan de contrôle national ou au 
plan de contrôle sectoriel validé par l'AFSCA, ces déclarations ne peuvent être signées que si le 
produit à exporter ou ses matières premières figurent dans le plan de contrôle national ou dans le plan 
de contrôle sectoriel validé par l'AFSCA comme matrice pour le paramètre exigé. 
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Si le produit à exporter ou ses matières premières ne figurent pas dans le plan de contrôle national ou 
dans le plan de contrôle sectoriel validé par l'AFSCA comme matrice pour le paramètre exigé, 
l'exportateur doit faire analyser le produit ou les matières premières pour ce paramètre. 
 
Pour les marchandises qui ont été produites dans des pays tiers, une déclaration complémentaire 
standardisée basée sur le plan de contrôle national ou sur le plan de contrôle sectoriel validé par 
l'AFSCA ne peut pas être reprise dans le certificat. 
 
Ces déclarations complémentaires doivent être insérées dans le certificat dans la langue du pays de 
destination. Si la langue du pays de destination n’est pas prévue, les déclarations complémentaires 
sont alors indiquées en anglais dans le certificat. 

 
Les déclarations complémentaires suivantes sont disponibles dans le certificat : 
 
Radioactivité – Plan de Contrôle National : 

1.The NP is being sampled for the presence of radioactive elements and is in compliance with BE and EU 
legislation, on the basis of a NCPra.  
1.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van radioactieve elementen en is conform de BE- en EU- 
wetgeving, op basis van een NCPra. 
1.La PN est échantillonnée quant à la présence d’éléments radioactifs, sur base d’un PCNar. Cette PN est 
conforme à la législation BE et UE. 
1.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de elementos radioactivos y está conforme con la 
legislación BE y UE, basado en un PCNar. 
1.Образцы для контроля товаров НП на наличие радиоактивных веществ отбираются в соответствии с 
ПГНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС нормам. 

 
 
Radioactivité – Plan de contrôle sectoriel validé par l’AFSCA : 

2.The NP is being sampled for the presence of radioactive elements and is in compliance with BE and EU 
legislation, on the basis of a SCPra. 
2.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van radioactieve elementen en is conform de BE- en EU- 
wetgeving, op basis van een SCPra. 
2.La PN est échantillonnée quant à la présence d’éléments radioactifs, sur base d’un PCSar. Cette PN est 
conforme à la législation BE et UE. 
2.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de elementos radioactivos y está conforme con la 
legislación BE y UE, basado en un PCSar.  
2.Образцы для контроля товаров НП на наличие радиоактивных веществ отбираются в соответствии с 
СПНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС нормам. 
 

 
Résidus de substances licites et illicites à effet pharmacologique – Plan de Contrôle National : 

3.The NP is being sampled for the presence of residues of authorized and forbidden substances having 
pharmacological action and is in compliance with BE and EU legislation, on the basis of a NCPra. 
3.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van residuen van toegelaten en verboden stoffen met 
farmacologische werking en is conform de BE- en EU- wetgeving, op basis van een NCPra. 
3.La PN est échantillonnée quant à la présence de résidus de substances licites et illicites à effet 
pharmacologique, sur base d’un PCNar. Cette PN est conforme à la législation BE et UE. 
3.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de residuos de sustancias permitidas y prohibidas de 
efecto farmacológico y está conforme con la legislación BE y UE, basado en un PCNar. 
3.Образцы для контроля товаров НП на наличие остатков разрешённых и неразрешённых 
фармакологических веществ отбираются в соответствии с ПГНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС 
нормам. 

 
 
Résidus de substances licites et illicites à effet pharmacologique - Plan de contrôle sectoriel validé par l’AFSCA : 

4.The NP is being sampled for the presence of residues of authorized and forbidden substances having 
pharmacological action and is in compliance with BE and EU legislation, on the basis of a SCPra. 
4.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van residuen van toegelaten en verboden stoffen met 
farmacologische werking en is conform de BE- en EU- wetgeving, op basis van een SCPra. 
4.La PN est échantillonnée quant à la présence de résidus de substances licites et illicites à effet 
pharmacologique, sur base d’un PCSar. Cette PN est conforme à la législation BE et UE. 
4.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de residuos de sustancias permitidas y prohibidas de 
efecto farmacológico y está conforme con la legislación BE y UE, basado en un PCSar. 
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4.Образцы для контроля товаров НП на наличие остатков разрешённых и неразрешённых 
фармакологических веществ отбираются в соответствии с СПНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС 
нормам. 

 
 
Contaminants – Plan de Contrôle National : 

5.The NP is being sampled for the presence of contaminants, including PCB/dioxin, and is in compliance with 
BE and EU legislation, on the basis of a NCPra. 
5.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van contaminanten, inclusief PCB/dioxine, en is conform de 
BE- en EU- wetgeving, op basis van een NCPra. 
5.La PN est échantillonnée quant à la présence de contaminants, y compris PCB/dioxine, sur base d’un 
PCNar. Cette PN est conforme à la législation BE et UE. 
5.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de contaminantes, incluyendo PCB/dioxina, y está 
conforme con la legislación BE y UE, basado en un PCNar. 
5.Образцы для контроля товаров НП на наличие токсических веществ, в том числе ПХБ/диоксина 
отбираются в соответствии с ПГНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС нормам. 
 

 
Contaminants - Plan de contrôle sectoriel validé par l’AFSCA : 

6.The NP is being sampled for the presence of contaminants, including PCB/dioxin, and is in compliance with 
BE and EU legislation, on the basis of a SCPra. 
6.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van contaminanten, inclusief PCB/dioxine, en is conform de 
BE- en EU- wetgeving, op basis van een SCPra. 
6.La PN est échantillonnée quant à la présence de contaminants, y compris PCB/dioxine, sur base d’un 
PCSar. Cette PN est conforme à la législation BE et UE. 
6.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de contaminantes, incluyendo PCB/dioxina, y está 
conforme con la legislación BE y UE, basado en un PCSar. 
6.Образцы для контроля товаров НП на наличие токсических веществ, в том числе ПХБ/диоксина 
отбираются в соответствии с СПНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС нормам. 
 

 
Résidus de pesticides – Plan de Contrôle National : 

7.The NP is being sampled for the presence of residues of pesticides and is in compliance with BE and EU 
legislation, on the basis of a NCPra. 
7.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van residuen van pesticiden en is conform de BE- en EU- 
wetgeving, op basis van een NCPra. 
7.La PN est échantillonnée quant à la présence de résidus de pesticides, sur base d’un PCNar. Cette PN est 
conforme à la législation BE et UE. 
7.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de residuos de pesticidas y está conforme con la 
legislación BE y UE, basado en un PCNar. 
7.Образцы для контроля товаров НП на наличие остатков пестицидов отбираются в соответствии с 
ПГНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС нормам. 

 
 
Résidus de pesticides - Plan de contrôle sectoriel validé par l’AFSCA : 

8.The NP is being sampled for the presence of residues of pesticides and is in compliance with BE and EU 
legislation, on the basis of a SCPra. 
8.De NP wordt bemonsterd voor de aanwezigheid van residuen van pesticiden en is conform de BE- en EU- 
wetgeving, op basis van een SCPra. 
8.La PN est échantillonnée quant à la présence de résidus de pesticides, sur base d’un PCSar. Cette PN est 
conforme à la législation BE et UE. 
8.La PN ha sido sometida a muestreo para la presencia de residuos de pesticidas y está conforme con la 
legislación BE y UE, basado en un PCSar. 
8.Образцы для контроля товаров НП на наличие остатков пестицидов отбираются в соответствии с 
СПНар. Товары НП соответствуют БЕ и ЕС нормам. 
 

 
ESB – lait et produits laitiers : 

9.Based upon point 1.a. of article 2.3.13.1 of the Terrestrial Animal Health Code of the OIE, there are for BSE 
no sanitary risks for human and animal health related to the importation of milk and milk products. 
9.Volgens punt 1.a. van artikel 2.3.13.1. van de Terrestrial Animal Health Code van de OIE zijn er voor BSE 
geen gezondheidsrisico’s voor mens en dier verbonden aan de invoer van melk en melkproducten. 
9.Suivant le point 1.a de l’article 2.3.13.1 du Code Sanitaire d’Animaux Terrestres de l’OIE, l’importation de lait 
et produits laitiers n’implique aucun risque sanitaire pour l’homme et l’animal, en ce qui concerne l’ESB. 
9.Según el punto 1.a. del artículo 2.3.13.1. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE no 
hay riesgos de EEB para la salud de las personas y de los animales relativos a la importación de leche y 
productos lácteos. 
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9.Согласно пункту 1.а статьи 2.3.13.1 Кодекса МЭБ о здоровье наземных животных, импорт молока и 
молочных продуктов не несёт никакого риска для здоровья человека или животного в отношении ГЭ. 

 
 

Signification des abréviations : 

 
NP : national production / NP: nationale productie / PN : production nationale / PN : producción nacional /  
НП : Национальное производство / 
NCPra : national control plan based on risk analysis / NCPra : nationaal controleplan gebaseerd op risicoanalyse / PCNar : 
Plan de Contrôle National qui s’appuie sur l’analyse du risque / PCNar : plan de control nacional sobre la base de un 
análisis de riesgo / ПГНар : План Госнадзора, основанный на анализе степени риска / SCPra : sectorial control plan 
validated by the FASFC based on a risk analysis / SCPra: op risicoanalyse gebasseerd sectoraal controleplan gevalideerd 
door FAVV / PCSar : plan de contrôle sectoriel validé par l’AFSCA qui s’appuie sur l’analyse du risque / PCSar : plan de 
control sectoral validado para el AFSCA sobre la base de un análisis de riesgo / СПНар : утвержденный ФСПБ 
Секторный План Госнадзора, основанный на анализе степени риска 

 

 
 
 

2.2. Déclarations complémentaires non standardisées  

 
Dans le certificat, la possibilité est également prévue d'ajouter des déclarations complémentaires non 
standardisées. 
 
Ces déclarations complémentaires non standardisées peuvent être tapées dans la case de texte 
prévue à cet effet. 
 
Ces déclarations complémentaires doivent provenir de l'autorité compétente du pays de destination, et 
l'opérateur doit le prouver à l'aide d'un document officiel émanant de l'autorité compétente concernée. 
 
Pour les déclarations complémentaires dont l'AFSCA est au courant, vous trouverez le texte dans la 
partie spécifique au pays, à la rubrique concernant le pays en question. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


