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Les documents suivants sont ajoutés au site web de l’AFSCA : 
 

- le certificat sanitaire EX.VTP.GB.NN.02.01 pour l’exportation de viande de 
porc, y inclus viande hachée (annexe 1) et le recueil d’instructions 
correspondant RI.GB.NN.02.01 de juillet 2021 (annexe 2) ; 

- le document «  ICA – Conditions d’exportation pour les porcs, version 
07/2021 » (annexe 3) ;  

- le certificat sanitaire EX.VTP.GB.NN.03.01 pour l’exportation de viande 
bovine, y inclus viande hachée (annexe 4) et le recueil d’instructions 
correspondant RI.GB.NN.03.01 de juillet 2021 (annexe 5) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTP.GB.NN.04.01 pour l’exportation de collagène 
destiné à la consommation humaine (annexe 6) et le recueil d’instructions 
correspondant RI.GB.NN.04.01 de juillet 2021 (annexe 7) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTP.GB.NN.05.01 pour l’exportation de gélatine 
destinée à la consommation humaine (annexe 8) et le recueil d’instructions 
correspondant RI.GB.NN.05.01 de juillet 2021 (annexe 9) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTP.GB.NN.08.01 pour l’exportation d’œufs 
(annexe 10) et le recueil d’instructions correspondant RI.GB.NN.08.01 de 
juillet 2021 (annexe 11) ; 

- le certificat sanitaire EX.VTP.GB.NN.09.01 pour l’exportation d’ovoproduits 
(annexe 12) et le recueil d’instructions correspondant RI.GB.NN.09.01 de 
juillet 2021 (annexe 13). 
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