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Objet : Newsflash 2022/85 - Produits d’origine animale pour la consommation humaine 
 

 
 
INDE 
 
 
 
Les modifications suivantes sont apportées au site internet : 
 

- le recueil d’instruction RI.IN.NN.01.02 de décembre 2022, relatif à l’exportation 
de viande et produits de viande de porc vers l’Inde, remplace l’instruction 
RI.IN.NN.01 (annexe 1) ; 

- le ‘Certificat sanitaire pour l’exportation de viande et de produits de viande 
porcine (d’application aussi bien pour les produits traités que non traités)’, 
portant la référence EX.VTP.IN.NN.01.02, remplace le certificat 
EX.VTP.IN.NN.01 (annexe 2) ; 

- le recueil d’instruction RI.IN.NN.03.01 de décembre 2022, relatif à l’exportation 
de produits laitiers vers l’Inde, remplace l’instruction RI.IN.01.02 (annexe 3) ; 

- le ‘Certificat sanitaire pour l’exportation de produits laitiers’, portant la référence 
EX.VTP.IN.NN.03.01, remplace le certificat EX.VTP.IN.01.02 (annexe 4) ; 

- le recueil d’instruction RI.IN.NN.02.02 de décembre 2022, relatif à l’exportation 
de viande et produits de viande de volaille vers l’Inde, remplace les instructions 
RI.IN.AA.08 et RI.IN.NN.02 (annexe 5) ; 

- le ‘Certificat sanitaire pour l’exportation de viande de volaille et de produits de 
viande de volaille (d’application pour toutes les catégories de viande de volaille 
et de produits de viande de volaille)’, portant la référence EX.VTP.IN.NN.02.02, 
remplace le certificat EX.VTP.IN.NN.02 et le certificat général (annexe 6). 
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