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CORÉE DU SUD 
 
 
Les modifications suivantes sont apportées au site internet : 
 

- le recueil d’instruction RI.KR.01.04 de février 2023 remplace la version 
précédente (annexe 1), 

- le formulaire APL.APQA.VTP.KR.OLE remplace le formulaire APL.APQA. 
VTP.KR.01_2021 (annexe 2) ; 

- l’instruction APL.APQA.VTP.KR.OLE.instructions pork products remplace 
l’instruction APL.APQA.VTP.KR.01 – instruction – 2021 (annexe 3); 

- le formulaire APL.MFDS.VTP.KR.FE remplace le formulaire APL.MFDS. 
VTP.KR.01_2021 (annexe 4) ; 

- l’instruction APL.MFDS.VTP.KR.FE.instructions pork products remplace 
l’instruction APL.MFDS.VTP.KR.01 – instruction – 2021 (annexe 5); 

- la checkliste CL.APQA.VTP.KR.pork products et sa traduction en français 
remplacent la checkliste CL.VTP.KR.01.01_2021 et sa traduction (annexes 6 
et 7) ; 

- l’instruction CL.APQA.VTP.KR.pork products_instructions remplace 
l’instruction pour la checkliste CL.VTP.KR.01.01 (annexe 8) ; 

- la checkliste CL.MFDS.KR.SLH MA et sa traduction en français remplacent 
la checkliste CL.VTP.KR.01.02 et sa traduction (annexes 9 et 10) ; 

- la checkliste CL.MFDS.KR.CP et sa traduction en français remplacent la 
checkliste CL.VTP.KR.01.03 et sa traduction (annexes 11 et 12) ; 

- la checkliste CL.MFDS.KR.PP et sa traduction en français remplacent la 
checkliste CL.VTP.KR.01.04 et sa traduction (annexes 13 et 14) ; 

- la checkliste CL.MFDS.KR.CS et sa traduction en français remplacent la 
checkliste CL.VTP.KR.01.05 et sa traduction (annexes 15 et 16) ; 

- l’instruction CL.MFDS.VTP.KR_instructions est ajoutée (annexe 17). 
 

 
 
 
Ir. Leslie Lambregts (Sé) 
Directeur Relations internationales 

 

Notre mission est de veiller à 
ce que tous les acteurs de la 

chaîne fournissent aux 
consommateurs et les uns aux 
autres une assurance optimale 
que les aliments, les animaux, 

les plantes et les produits qu’ils 
consomment, utilisent ou 

détiennent sont fiables, sûrs et 
protégés, maintenant et à 

l’avenir. 

Agence fédérale 
pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaire 
 

DG Politique de contrôle 
Relations internationales 

 
CA-Botanique 

Food Safety Center 
Bd du Jardin botanique, 55 

1000 Bruxelles 
Tél. +32 2 211 82 11 

 
 

S4.pccb@afsca.be 
www.afsca.be 

 
NE 0267.387.230 


