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Les modifications suivantes sont apportées au site internet : 
 

- le certificat EX.VTP.GB.NN.14.02 pour l’exportation de produits composés 
remplace le certificat EX.VTP.GB.NN.14.01 (annexe 1) ; 

- le recueil d’instruction RI.GB.NN.14.02 de novembre 2021 relatif à l’exportation de 
produits composés remplace le recueil d’instruction RI.GB.NN.14.01 de juillet 2021 
(annexe 2) ; 

- le recueil d’instruction IB.GB.NN.15.01 de novembre 2021 relatif à l’exportation de 
mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants 
remplace la version de juillet 2021 (annexe 3) ; 

- le certificat EX.VTP.GB.NN.16.02 pour l’exportation de produits de la pêche 
remplace le certificat EX.VTP.GB.NN.16.01 (annexe 4) ;  

- le recueil d’instruction RI.GB.NN.16.02 de novembre 2021 relatif à l’exportation de 
produits de la pêche remplace le recueil d’instruction RI.GB.NN.16.01 de juillet 
2021 (annexe 5) ; 

- le certificat EX.VTP.GB.NN.21.02 pour l’exportation de miel, de gelée royale et 
d’autres produits apicoles remplace le certificat EX.VTP.GB.NN.21.01 (annexe 6) ;  

- le recueil d’instruction RI.GB.NN.21.02 de novembre 2021 relatif à l’exportation de 
miel, de gelée royale et d’autres produits apicoles remplace le recueil d’instruction 
RI.GB.NN.21.01 de août 2021 (annexe 7). 
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