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Objet : Newsflash 2015/09 – Produits d’origine animale pour la consommation 
humaine 
 

 
 
 
CERTIFICATS GENERAUX 
 
 
 
 
Dans les certificats généraux pour l’exportation de produits d’origine animale pour 
la consommation humaine, la possibilité d’ajouter une garantie supplémentaire est 
fournie. Cela concerne les certificats suivants : 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation de viande de volaille 
EX.VTP.AA.01.01 est remplacé par EX.VTP.AA.01.02 et l’instruction 
RI.AA.01.01 est remplacée par RI.AA.01.02 ; 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation de viandes issues d’animaux 
domestiques de l’espèce bovine EX.VTP.AA.02.02 est remplacé par 
EX.VTP.AA.02.03 ; 

 
 Le certificat de salubrité pour l’exportation des produits de la pêche 

EX.VTP.AA.03.01 est remplacé par EX.VTP.AA.03.02 ; 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation des mollusques bivalves vivants  
EX.VTP.AA.04.01 est remplacé par EX.VTP.AA.04.02 ; 

 
 Le certificat de salubrité pour l’exportation de viandes issues de solipèdes 

domestiques EX.VTP.AA.05.01 est remplacé par EX.VTP.AA.05.02 ; 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation de viandes issues d’animaux 
domestiques de l’espèce ovine et caprine EX.VTP.AA.06.01 est remplacé 
par EX.VTP.AA.06.02 ; 

 
 Le certificat de salubrité pour l’exportation de viandes issues d’animaux 

domestiques de l’espèce porcine EX.VTP.AA.07.01 est remplacé par 
EX.VTP.AA.07.02 ; 

 
 Le certificat de salubrité pour l’exportation de produits à base de viande 

EX.VTP.AA.08.01 est remplacé par EX.VTP.AA.08.02 ; 
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 Le certificat de salubrité pour l’exportation d’ ovoproduits EX.VTP.AA.09.01 

est remplacé par EX.VTP.AA.09.02 ; 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation des viandes de lagomorphes 
EX.VTP.AA.10.01 est remplacé par EX.VTP.AA.10.02 ; 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation des viandes de gibier sauvage 
EX.VTP.AA.11.01 est remplacé par EX.VTP.AA.11.02 ; 

 
 Le certificat de salubrité pour l’exportation des viandes gibier d’élevage 

EX.VTP.AA.12.01 est remplacé par EX.VTP.AA.12.02 ; 
 

 Le certificat de salubrité pour l’exportation d’ œufs de la volaille 
domestique EX.VTP.AA.15.01 est remplacé par EX.VTP.AA.15.02 et 
l’instruction RI.AA.15.01 est remplacée par RI.AA.15.02 . 
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