
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Correspondant :  
Téléphone :  
E-mail :  
Votre lettre du Vos références Nos références Annexes Date 
 
 

 1557190 7 18-01-2019 

Objet : Newsflash 2019/02 - Produits d’origine animale pour la consommation 

humaine 
 

Union douanière 
 
 

 
Le recueil d’instructions RI.C-U.04 est remplacé par un recueil d’instructions 
général et par plusieurs recueils d’instructions spécifiques. 
 
Le recueil d’instructions général RI.C-U.général.01 (annexe 1) contient toutes 
les conditions générales pour l’exportation de viande et des produits dérivés 
vers l’Union douanière. Il sert de document de base / référence aux différents 
recueils spécifiques rédigés par catégorie de produit. 
 
Les recueils d’instructions spécifiques suivants ont été rédigés par catégorie de 
produit pour l’exportation vers certains pays de l’Union douanière : 

- le recueil RI.C-U.03.01 pour l’exportation de viande bovine et de 
préparations à base de viande bovine crues (annexe 2) ; 

- le recueil RI.C-U.01.01 pour l’exportation de viande de volaille et de 
préparations à base de viande de volaille crues (annexe 3) ; 

- le recueil RI.C-U.04.01 pour l’exportation de viande de cheval et de 
préparations à base de viande chevaline crues (annexe 4) ; 

- le recueil RI.RU.03.02 pour l’exportation de denrées alimentaires 
transformées (annexe 5) ; 

- le recueil RI.RU.04.03 pour l’exportation de conserves, salamis et autres 
produits à base de viande prêts à la consommation (annexe 6) ; 

- le recueil RI.C-U.Final.11/08/2006 pour l’exportation de viande de porc 
et de préparations de viande crues (annexe 7). 

 
Les recueils d’instructions révisés sont disponible sur le site sous « viande et 
produits de viande » et « denrées alimentaires ». 
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