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Les modifications suivantes sont apportées au site internet de l’AFSCA : 
 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.01 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de collagène vers le Chili remplace la version précédente  
(annexe 1) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.02 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de gélatine vers le Chili remplace la version précédente  
(annexe 2) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.03 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de produits laitiers vers le Chili remplace la version précédente 
(annexe 3) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.04 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de viande porcine vers le Chili remplace la version précédente 
(annexe 4) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.05 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de boyaux porcins vers le Chili remplace la version précédente 
(annexe 5) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.06 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de produits composés vers le Chili remplace la version précédente 
(annexe 6) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.07 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de graisse de porc vers le Chili remplace la version précédente 
(annexe 7) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.08 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de produits de viande porcins et bovins vers le Chili remplace la 
version précédente (annexe 8) ; 

- le recueil d’instructions RI.CL.Traces.10 de décembre 2021 relatif à 
l’exportation de produits sanguins vers le Chili remplace la version précédente 
(annexe 9). 
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