
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondant :  
Téléphone :  
E-mail :  
Votre lettre du Vos références Nos références Annexes Date  
 
 

 1761525 7 01/12/2022 

Objet : Newsflash 2022/86 - Produits d’origine animale pour la consommation humaine 
 

 
 
CANADA 
 
 
 
Les modifications suivantes sont apportées au site internet : 
 

- le recueil d’instruction RI.CA.Traces.01 de décembre 2022, relatif à 
l’exportation de viande de porc vers le Canada, remplace la version de 
décembre 2021 (annexe 1) ; 

- le recueil d’instruction RI.CA.Traces.03 de décembre 2022, relatif à 
l’exportation de viande bovine vers le Canada, remplace la version de 
décembre 2021 (annexe 2) : 

- le recueil d’instruction RI.CA.Traces.04 de décembre 2022, relatif à 
l’exportation de viande de veau vers le Canada, remplace la version de 
décembre 2021 (annexe 3) ; 

- le recueil d’instruction RI.CA.Traces.06 de décembre 2022, relatif à 
l’exportation de viande de volaille vers le Canada, remplace la version de 
janvier 2022 (annexe 4) ; 

- le recueil d’instruction RI.CA.02.01 de décembre 2022, relatif à l’exportation 
de produits de viande de porc vers le Canada, remplace la version d’octobre 
2014 (annexe 5) ; 

- le recueil d’instruction RI.CA.03.02 de décembre 2022, relatif à l’exportation 
de produits de viande de volaille vers le Canada, remplace la version de mars 
2020 (annexe 6) ; 

- le formulaire d’enregistrement canadien est ajouté (annexe 7). 
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