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Objet : Newsflash 2014/33 - Produits d’origine animale pour la consommation 
humaine 

 
Cuba 
 
Les instructions suivantes de juillet 2014 pour l’exportation de denrées alimentaires 
d’origine animale ont été ajoutées : 

• l’instruction RI.CU.01.01 pour la viande de volaille (annexe 1), 
• l’instruction RI.CU.02.01 pour les produits à base de viande de volaille (annexe 

2), 
• l’instruction RI.CU.03.01 pour la viande de porc (annexe 3), 
• l’instruction RI.CU.04.01 pour les produits à base de viande de porc (annexe 

4), 
• l’instruction RI.CU.05.01 pour le lait et les produits laitiers (annexe 5), 
• l’instruction RI.CU.06.01 pour la viande bovine (annexe 6). 

 
Les certificats suivants ont également été ajoutés : 

• le « certificat vétérinaire pour l’exportation de viande de volaille et de viande de 
volaille séparée mécaniquement vers la République de Cuba » portant la 
référence EX.VTP.CU.01.01 (annexe 7), 

• le « certificat de salubrité pour l’exportation de saucisses et autres produits à 
base de viande de volaille vers Cuba » portant la référence EX.VTP.CU.02.01 
(annexe 8), 

• le « certificat de salubrité pour l’exportation de viandes de porc vers Cuba » 
portant la référence EX.VTP.CU.03.01 (annexe 9), 

• le « certificat de salubrité pour l’exportation de saucisses et autres produits à 
base de viande de porc vers Cuba » portant la référence EX.VTP.CU.04.01 
(annexe 10), 

• le « certificat sanitaire pour l’exportation de lait et produits laitiers propres à la 
consommation humaine » portant la référence EX.VTP.CU.05.01 (annexe 11), 

• le « certificat de salubrité pour l’exportation de viandes issues d’animaux 
domestiques de l’espèce bovine » portant la référence EX.VTP.CU.06.01 
(annexe 12). 

 
Les conditions ICA ont également été ajoutées pour l’exportation de viande de porc et 
de produits à base de viande de porc (annexe 13). 
 
 
 
 
 
Pierre Naassens 
Directeur général a.i. 
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