PRODUITS D’ORIGINE
ANIMALE POUR LA
CONSOMMATION HUMAINE
I.

RI.TW.AA.09.05
Août 2021

TAIWAN

DOMAINE D’APPLICATION

Description du produit
Ovoproduits

Code NC*
0408
3502

Pays
Taiwan

* voir point III. ‘Conditions générales’ pour plus de détails concernant les types d’ovoproduits qui
peuvent être exportés vers Taiwan.

II.

CERTIFICAT BILATERAL

Code AFSCA

Titre du certificat

EX.VTP.AA.09.05

Certificat vétérinaire pour l’exportation d’ovoproduits

4 p.

C’est la version 09.05 du certificat général qui doit être utilisée pour l’exportation
d’ovoproduits vers Taiwan. Si la version du certificat général qui est disponible sur le
site de l’AFSCA est une version ultérieure à celle-ci, l’opérateur doit retarder son
envoi et prendre contact avec son ULC.
Les envois qui partent avec la mauvaise version du certificat peuvent être refusés à
la frontière taïwanaise.

III.

CONDITIONS GENERALES

Agrément pour l’exportation
Taiwan n’applique pas de liste fermée. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire une
demande d’agrément spécifique.
Types d’ovoproduits qui peuvent être exportés vers Taiwan
Taiwan fait une distinction entre les ovoproduits qui doivent être soumis à une
inspection systématique et les ovoproduits pour lesquels cela n’est pas nécessaire.
Actuellement, seules les exportations d’ovoproduits qui ne sont pas soumis à une
inspection systématique sont autorisées, concrètement, cela concerne
principalement les ovoproduits en poudre.
Le tableau ci-dessous résume les produits déjà autorisés :
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TAIWAN

Description

Code CCC

jaune d’œuf en poudre
(egg yolks powder)
autres produits similaires
(other similar articles)
œuf entier en poudre
(whole egg powder)
blanc d’œuf en poudre, séché
(egg white powder, dried)
autres produits similaires de blanc d’œuf,
séchés
(other similar articles of egg white, dried)
autres albumines d’œufs, séchés
(other egg albumins, dried)
autres produits similaires de blanc d’œuf
(other similar articles of egg white)
autres albumines d’œufs
(other egg albumins)

0408.11.00.00-5
0408.19.90.00-8
0408.91.10.00-6
3502.11.10.00-2
3502.11.20.00-0
3502.11.90.00-5
3502.19.20.00-2
3502.19.90.00-7

L’exportation d’ovoproduits liquides congelés n’est actuellement pas autorisée.

IV.

CONDITIONS DE CERTIFICATION

Certificat général
Se référer aux conditions de certifications mentionnées dans l’instruction du certificat
EX.VTP.AA.09.05.
Points 1.15 et 1.16 : vérifier que les produits exportés correspondent bien aux types
d’ovoproduits autorisés pour l’exportation vers Taiwan.
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