MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
PROCEDURE D’OBTENTION DU CERTIFICAT DE CONTROLE
DU CONDITIONNEMENT ET D’ORIGINE (CCCO)

CERTIFICAT DE QUALITE

(POUR LE GIROFLE ET PRODUITS DERIVES)

Pièces à fournir
- Cartes professionnelles : NIF, CIF, STAT
- Factures domiciliées
- Autorisation de transfert et quittance de paiement de la ristourne

Procédures
AVEC MIDAC

SANS MIDAC

- Soumission en ligne de la demande de contrôle
avec documents complets en attaché

- Soumission en ligne de la demande de contrôle
avec documents complets en attaché

- Prise de rendez-vous pour vérification physique
des produits

- Prise de rendez-vous pour vérification physique
des produits

- Vérification des marchandises (la totalité des lots) :
qualité physique, emballage, étiquetage, … et au
besoin, caractéristiques chimiques après
échantillonnage effectué par les agents
assermentés. (frais de déplacement à la charge
des opérateurs)

- Vérification des marchandises (la totalité des lots) :
qualité physique, emballage, étiquetage, … et au
besoin, caractéristiques chimiques après
échantillonnage effectué par les agents
assermentés. (frais de déplacement à la charge
des opérateurs)

- Si lot conforme : Acquittement des redevances (0,5
valeur FOB de la facture présentée) relatif au
contrôle des produits autres que le Girofle

- Si lot conforme : Acquittement des redevances (0,5
valeur FOB de la facture présentée) relatif au
contrôle des produits autres que le Girofle

- Quittance de redevance à joindre dans le MIDAC

- Quittance de redevance à joindre dans le MIDAC

- Délivrance CCCO sur base d’analyse pour les
produits conformes (validité dépendant du type de
produit)

- Délivrance CCCO sur base d’analyse pour les
produits conformes (validité dépendant du type de
produit)

- Plombage des lots vérifiés

- Plombage des lots vérifiés

Documents à fournir en plus
Cas de la vanille : - Résultats d’analyses physico-chimiques
Cas du miel :

- Certificat de suivi sanitaire des ruches délivré par le vétérinaire sanitaire ;
- Permis d’importation ; -

Certificat de consommabilité.
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