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CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE NON-ANIMALE A 
L’IMPORTATION 

1. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

L’autorité compétente pour les contrôles sanitaires à l’importation des denrées alimentaires d’origine non-
animale est le Ministre de la santé. 
 
Il agit par : 

 Direction de la santé : Service de la sécurité alimentaire (SRV-SECUALIM) ; 
 Administration des douanes et accises. 

 
 
L’autorité compétente pour les contrôles phytosanitaires à l’importation des denrées alimentaires 
d’origine végétale est le Ministre de l’agriculture. Il est également l’autorité compétente pour le contrôle 
à l’importation des aliments pour animaux, même si celle-ci est quasiment inexistante. 
Il agit par : 

 Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA). 
 

2. LABORATOIRES (AUTRES QUE LES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCES) 

 Laboratoire National de Santé – Division du contrôle des denrées alimentaires; 
 Laboratoire LOVAP, Geel Belgique. 

 
Le dernier laboratoire intervient pour le contrôle de la teneur en aflatoxines lors de l’importation de 
denrées alimentaires sous régime de surveillance particulier. 

o http://www.economie2.fgov.be/NI/belac/labotesting/scope_pdf/054-TEST.pdf (scope) 
o http://www.lovap.be/(site web du Labo) 
 

3. SYSTÈME DE CONTRÔLE À L’IMPORTATION 

3.1. Denrées alimentaires sous régimes d’importation particuliers 

Le Service de la sécurité alimentaire  assure en collaboration avec l’Administration des douanes et accises 
(ADA) le prélèvement officiel des fruits à coque à l’importation. 
Le contrôle documentaire et l’échantillonnage sont effectués par l’ADA. Les échantillons prélevés sont à 
envoyer à un laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente (Laboratoire LOVAP à Geel). 
Les résultats d’analyse sont envoyés au Service de la sécurité alimentaire qui rédige un certificat qui 
permet l’importation des produits en cas de conformité. Ce certificat est envoyé à l’importateur et à 
l’ADA qui gère les procédures d’importation subséquentes. 
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3.2. Denrées alimentaires reprises sur la liste de l’article 15.5 du règlement CE N° 882/2004 

Le Service de la sécurité alimentaire gère les formalités liées à l’application du règlement CE N° 
669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains 
aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 
2006/504/CE. 

Les denrées alimentaires reprises sur la liste de l’annexe 1 du règlement susmentionné sont intégrées dans 
la liste des produits à soumettre à un contrôle analytique géré par le service et mis à disposition de 
l’Administration des Douanes et Accises. 
Cette dernière a intégré les denrées alimentaires en question dans son système d’analyse des risques. 
 
Lorsqu’une denrée alimentaire reprise sur la liste de l’annexe 1 du règlement CE N° 669/2009 est 
présentée pour importation, l’importateur en informe le Service de la sécurité alimentaire (via le 
document CED officiel) qui décide au cas par cas des contrôles à effectuer sur les produits en question. 
 
Le Service de la sécurité alimentaire fait procéder aux analyses de laboratoire requises et réceptionne 
les bulletins d’analyse.  
Il rédige un rapport d’évaluation qui précise la destination finale de la denrée alimentaire contrôlée. 

3.3. Autres denrées alimentaires 

Le Service de la sécurité alimentaire tient à jour une liste des denrées alimentaires qui peuvent faire 
l’objet de contrôles lors de l’importation. 
Cette liste est mise à disposition de l’Administration des Douanes et Accises (ADA). Lorsque l’ADA est 
confronté à l’importation de produits relevant de la liste, elle contacte le Service de la sécurité 
alimentaire qui alors décide s’il faut échantillonner et analyser ou pas. 
 


