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Dans le cadre de la contamination du lait en Chine par de la mélamine, l’AFSCA précise 
qu'aucune présence de lait en provenance de ce pays n'a été détectée sur le territoire 
belge et européen et que l'importation de produits laitiers chinois est interdite dans l'UE. 
 
L’Agence alimentaire souligne que le secteur laitier belge fait l’objet de contrôles très 
stricts tant par le secteur lui-même que par ses soins.  
 
Parallèlement, via les 6 Postes d’inspection frontaliers de l’AFSCA, toute importation de 
produits alimentaires en provenance de Pays Tiers ( et particulièrement de Chine ) est 
soumise à des contrôles rigoureux tant au plan documentaire que physique. 
De plus, répondant à la demande de la Commission européenne du 19-09-08, l’AFSCA a 
diligenté dès ce jour des opérations de contrôle sur l’origine des produits laitiers dans les 
commerces asiatiques et ce, sur tout notre territoire. 
 
Pour rappel, en Belgique la qualité et la salubrité du lait sont assurées via un contrôle strict 
des troupeaux, du lait, du transport et du produit fini.  
Ce sont d’une part, la propre filière de qualité du secteur (QFL) et d’autre part l’AFSCA qui 
assurent cette surveillance. Ainsi durant l’année 2007, 2.253 missions de contrôle ont été 
effectuées par l’AFSCA chez 2.131 producteurs avec des résultats très satisfaisants. 
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