PAYS
Allemagne
(Hochtaunuskreises)
Allemagne
(Rotenburg)
Allemagne
(Bautzen Saxony)
Allemagne
(Mittlesachsen)
Allemagne
(Nienburg)
Allemagne
(Oranienburg)
Allemagne
(Générique)
Allemagne
Allemagne
( Osnabruck)

PRODUITS
- Lait et produits à base de lait
- Lait et produits à base de lait
- Lait et produits à base de lait
- Lait et produits à base de lait
- Lait et produits à base de lait
- Lait et produits à base de lait
- Lait et produits à base de lait
- Viandes fraîches de porc
- Aliments pour animaux de compagnie (chiens-chats et poissons)

- Viandes fraîches et produits carnés à base de volailles autres que les ratites
Argentine

Australie

- Viande bovine
- Aliments pour animaux de compagnie (chiens-chats et poissons)
- Aliments contenant des ingrédients apicoles irradiés sauf propolis
- Produits apicoles comestibles irradiés
- Aliments contenant de la propolis irradiée
- Aliments contenant de la propolis rafinée
- Produits contenant de la cire d'abeille irradiée
- Cire d'abeille apiculture irradiée
- Pollen abeille irradié
- Aliments pour animaux de rente autres que ruminants
- Aliments pour animaux de compagnie (chiens-chats et poissons)
- Huile de volaille
- Gibier (crocodile, kangourou...)
- Viande cachère non conforme
- Viande cachère (ruminants, volailles)
- Viande, abats et produits à base de viande (bovins, bubalins, camélidés, caprins, cervidés, ovins,
porcins, solipèdes domestiques)
- Viande de volailles et ratites
- Produits laitiers
- Produits laitiers (sec)

CERTIFICATS
Modèle Hochtaunuskreises
Attestation complémentaire
Modèle Rotenburg
Attestation complémentaire
Modèle Bautzen Saxony
Attestation complémentaire
Modèle Mittlesachsen
Attestation complémentaire
Modèle Nienburg
Modèle Oranienburg
Générique pdts laitiers
Attestation complémentaire
certificat porc Allemagne +
attestation complémentaire
Modèle animaux de compagnie
certif vet croquette
03/08/2011 (page1)
03/08/2011 (page2)
16/03/2016
06/02/2019
HFP2-03/16
HFP1-03/16
HFP6-03/16
HFP8-03/16
HFP9-03/16
HFP11-03/16
HFP12-03/16
EX214C - 11/11- 14/11/2011
E242-03/08-09/09/2009
E242-02/10
E237-03/02-10/12/2010
07/04/2015
04/09/2019
E235B - 02/03-10/12/2010
Z91-12/98ZD035-01/08-06/04/2011
EX188 02/06 - 06/04/2011
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Australie

- Œufs réfrigérés

FX46-07/06-03/02/2016
FX46-07/06-06/04/2011
FX46-07/06-01/02/2016
FX46-06/11-01/02/2016
FX46-06/116-04/02/2016
FX46 - 07/06-04/02/2016
EX46A-8/99 + attestation A.C.N.003 529
575-29/05/2009
EX46EG - 04/12-14/06/2013

- Produits laitiers

Stand 21.12.2010

- Ormeaux
- Poissons évicérés, calmars
- Perches, truites, anguilles, barramundi, carangues, mulets, poissons chats, turbot
- Crustacés autres que crevettes et chevrettes
- Crevettes et chevrettes
- Mollusques bivalves
- Ovoproduits, œufs

Autriche
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Autriche

Belgique

Brésil

Bulgarie

- Produits apicoles
- Produits laitiers
- Viandes fraîches de porc, abats et graisses de porc et produits carnés à base de viandes porcines
+ Attestation complémentaire Plats cuisinés
+ Attestation complémentaire Volailles
- Produits de la mer et d'eau douce (crustacés cuits)
- Ovoproduits cuits
- Cystes d'Artemia et leur milieu nutritif
- Conserves
Attestation complémentaire Volailles
- Conserves de viande bovine et de volaille
- Produits de la pêche
- Volaille
- Aliments pour chiens et chats
- Produits laitiers
- Produits de la mer et d'eau douce (crustacés cuits)

Canada

- Viande bovine et produits à base de viande bovine
- Viande de suidés (porc) et produits à base de viande de suidés
- Viandes de lapin
- Viendes de volaille

Chili

- Produits de la pêche et de l'aquaculture
- Viandes fraîches et produits carnés à base de bovins et ovins
- Viandes fraîches et produits carnés à base de porc
- Viandes fraîches et produits carnés à base de volailles autres que les ratites

Chine

- Produits de la pêche (poissons et céphalopodes sauvages) (Etablissements agréés UE)
- Conserves produits de la mer et d'eau douce

Croatie

Danemark

- Produits laitiers
- Viandes fraîches et produits carnés à base de volailles autres que les ratites
- Viandes fraîches de porc et produits carnés à base de viandes porcines
- Viandes fraîches et produits carnés à base de viande bovine
- Produits de la mer et d'eau douce (poissons et leurs produits frais, crustacés, mollusques…)
- Attestation de salubrité produit de la pêche (darne, filets de poissons, produits cuits…)

Nr 2015
28/06/2016
PF.13.01.00.01
17/10/2013
04/11/2010
EX.VTP.PF.02.01
EX.VTP.PF.01.01
EX.PFF.PF.01.01
EX.VTP.AA.03.01
04/11/2010
147/2009/CGPE/DIPOA-20/08/2010
2010/DCI/DIPOA.-01/04/2010
Certificat volaille Bulgarie.pdf
Certificat volaille BG-PF-1.pdf
HA 2779-16/10/2013
POL - 2009 - 05 - 01
CFIA / ACIA 5403 (01/2006)
CFIA / ACIA 1454 (2004/08)
ANNEXE B 2015-12-24
CFIA / ACIA 1454 (2004/08)
ANNEXE C - 08/11/2016
CFIA / ACIA 1454 (2004/08)
CFIA/ACIA 1454 + Déclaration particulière
note n°363-14/03/2016
Modèle viandes ovine et bovine SAG
Modèle viande porc SAG
Modèle viande volaille SAG
03.06.2016
Modèle HVI 20-11/2013
La 23,0-5187-10/2013
La 23,0-1973-02/2008
La 23,0-2540-05/2010
La 23,0-5587-01/2016
La 23,0-1850-07/2007
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Danemark
- Produits laitiers

La 23,0-2318-2009
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Espagne

- Viandes fraîches de porc et produits carnés à base de viandes porcines
- Viandes fraîches et produits carnés à base de viandes de ruminants
- Viandes fraîches et produits carnés à base de volailles autres que les ratites
- Produits laitiers
- Aliments pour animaux non destinés à la consommation humaine
- Produits de la mer et d'eau douce (crustacés cuits)
- Aliments pour animaux domestiques (Etablissements agréés UE)
- Certificat farines aliment animaux rente USA
- Œufs en coquille

Etats-Unis

- Ovoproduits, pâtes aux œufs frais
- Viandes de volaille, de ratite, de porc, de bovin et d'ovin
- Viandes de volaille
- Produits de la mer et d'eau douce
- Luzerne
- Produit laitier sec de Californie
- Lait et produits laitiers (listes AMS, EU, IMS)

Fiji

- Conserves de poisson
- Bœuf salé
- Produits laitiers
- Œufs, ovoproduits
- Attestation de salubrité
- Produits destinés à un usage pharmaceutiqueou à la recherche
- Viandes fraîches de porc et autres suidés, abats, graisses de porc et produits carnés à base de ces viandes

France

- Viandes fraîches de volaille, de ratites y compris les abats et produits à base de viande de volaille y
compris à base de viande de ratite
- Viandes et abats des espèces chevaline, asine ou mulassière, y compris les conserves stérilisées
- Viandes fraîches de kangourous et autres marsupiaux et produits à base de ces viandes
- Viandes fraîches de bovin, ovin, caprin et autres ruminants, y compris les abats, et produits à base de ces
viandes
- Cire d'abeille biologique et produits apicoles cuits ou en capsules
- Produits de la mer et d'eau douce (joindre traitement thermique pour les crustacés cuits)
- Articles à mastiquer et aliments destinés à l'alimentation d'animaux non destinés à la consommation
humaine et contenant des sous-produits d'origine animale
- Denrées d'origine animale pour l'alimentation des ruminants
- Denrées d'origine animale pour l'alimentation des animaux, autres que les ruminants, dont la chair et les
sous-produits sont consommés par l'homme
- Lait et produits à base de lait

ASE 1977
ASE 1216
ASE 1702
ASE-CMF 0111
ASE-922 ORD0210
ASE-CMF 0211
Modèle APHIS
VS FORM 16-4 MAR 2010
IOS 12-13 + attestation complémentaire
Edition 9-08-05
PY-200 (09/08)
FSIS FORM 9060-5
FSIS FORM 9060-5 (07/21/2010) +
FSIS FORM 9060-5
rév. Sept 2015
CA0810228
Certif state of californie
USDA
Modèle Pure Food Inspection
Modèle DA
Biosecurity Authority Fiji
Biosecurity Authority Fiji
LEBVENenJAN16
PF GO JAN 16
PF VPC SEP 16
PF VPH DEC 15
PF VPA JUL16
Certif libre vente
PF VP JAN16
PF MI JAN 16
PF PP JANV 16
PF AA JAN 16
PF AB1 JAN 16
PF AB2 JAN 16
PF PL JUL 16
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- Œufs de consommation, ovoproduits et autres œufs destinés à la consommation
- Conserves et autres produits transformés cuits d'origine animale
- Engrais organiques et amendements à base de produits d'origine animale

PF OE DEC 15
PF PVD JAN 16
PF ENG FEV 13
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Hongrie

- Viandes fraîches et produits carnés à base de viandes de volailles

Irlande

- Viandes fraîches et produits carnés à base de viandes bovines

Italie (EmilieRomagne)
Italie (Bergamo)
Italie (Sicile)
Italie (Bardi)
Italie (Piemonte)
Italie (Lombardia)
Italie (générique)

Japon

Lituanie

Malaysie

-Produits laitiers
- Produits laitiers
- Produits laitiers
- Conserves et autres produits transformés cuits d’origine animale
- Aliments pour animaux de compagnie
- Aliments pour animaux de compagnie
- Aliments pour animaux de compagnie
- Aliments conserve pour animaux de compagnie
- Caviar d'Italie
- Produits laitiers
- Aliments Chien-chats
- Conserves de poisson
- Aliments pour animaux d'aquarium
- Produits laitiers
- Viandes fraîches et produits carnés à base de viande de volaille
- Conserves de poisson (Etablissement agréés UE)
- Aliments pour poissons

Maroc

- Sadines pour la pêche
- Conserves de poisson (Etablissement agréés UE)

Mexique

- Aliments pour Animaux Aquatiques destinés à la consommation Humaine (ingrédients d'espèces animales
aquatiques)

Norvège

- Viandes bovines fraîches et produits carnés à base de viandes bovines

- Produits d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux
- Denrées alimentaires d'origine animale (crevettes cuites)
Nouvelle-Calédonie
- Produit non destinés à la consommation humaine
- Echantillon sans valeur commerciale
- Trophés
- Produits de la pêche (crevettes cuites)

Nouvelle-Zélande

02.3/1888/1/2010
Modèle DAFF
Misnistero della salute
Mod. 8 - AMM. SAL. - FG 1
Modèle générique
Modèle conserves
Modèle Sicile
Modèle ASL
Modèle local health center
Modèle Asola
ASL Brescia
certificato latte e derivati generico
Modèle générique
Modèle JIA
Modèle générique
LT
LT
JD105973-PNMB., K.L. + attestation
complémentaire
Jabatan Perikanan Malaysia
Modèle ONSSA
Modèle DEMA
Modèle SAGARPA
Veterinærattest, storfekjott, generell,
fransk - engelsk, 2009-02
DAVAR 19/07/10
DAVAR 13/08/10
non DAOA
echantillon
En cours
NZFSA PF 300.8
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Nouvelle-Zélande

- Viandes fraîches (ruminants, volaille, porc)
- Produits laitiers pour la consommation humaine d'origine mixte
- Produits laitiers pour la consommation animale d'origine mixte
- Aliments pour animaux d'élevage (autre que ruminants)
- Œufs de consommation et ovoproduits
- Aliments pour chiens et chats
- Protéines animales transformées utilisées en tant qu'engrais organiques

Pays-bas

Pérou

- Lait et produits laitiers
- Lait et produits laitiers secs
- Viandes fraîches et produits carnés à base de viandes de volailles autres que les ratites
- Produits à base de viande de porc
- Viande bovine et produits à base de viande bovine
- Aliments pour chiens et chats
- Cire d'abeille
- Conserves de poisson (Etablissement agréés UE)
- Produits de la pêche

NZFSA PF 100.17-24/7/15
NZPF600.3
NZFSA PF 700,3
NZFSA PF 200.9
+ Phyto (fourage)
NZFSA PF 500.4
NZPF201_8
NZFSA PF 202.1
VWA/0071/12-2009
COKZ-05/2010
VWA5051/07-2008
Modèle VWA
VWA VD09.481
VWA 090428
DOMUS-#13025816
Modèle SANIPES 06/2013
SAPINES 2014
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Pologne

- Viande bovine et produits à base de viande bovine
- Produits laitiers

République Slovaque - Pot pour bébé
République Tchèque

Royaume-Uni

Samoa
Slovénie

- Produits laitiers
- Aliments pour animaux de compagnie (chiens-chats et poissons)
- Viande de volaille
- Viande bovine et produits à base de viande bovine
- Produits de la pêche (crustacés cuits)
- Mollusques et bivalves
- Produits laitiers

Suède

- Viandes fraîches de porcins et produits à base de viande de porcins

Suisse

- Produits à base de lait

Taiwan

- Aliments pour animaux (poissons d'aquarium)
- Engrais organiques
- Produits de la mer et d'eau douce (établissement agréés UE)
- Aliments pour animaux aquatiques destinés à la consommation humaine
- Aliments pour chiens chats

Thailande

- Aliment pour chien-chats de MARS PET CARE pour CEDIS
- Liste des aliments de MARS PET CARE autorisés avec le certificat utilisé par Cedis
- Produit à base de viande, estomacs, vessies et boyaux
- Conserves de viandes de poulet

Uruguay

- Viande de volaille
- Viandes fraîches et produits à base de viandes de ruminants domestiques
- Produits de la mer et d'eau douce ( établissement agréés UE)

30 12 16
attestation complémentaire
5.01.2011-1
Health certificate
110530-02/2011
110530 rev-1 -08/2011
En cours
7018EHC (Cleared 18/03/09)
7307EHC (12/05/2011)
03/04/2017
VS 40/81
LIVS 121 2014 06
L-9808-04/2011
1000000133 + attestation n° 7000033893
sept-19
Modèle DFFIQCD-DOF-PF-000000-01/2013
Modèle LIVESTOCK
Modèle Manufacturer
modèle du ministère de l'agriculture et des
co-opérative
Liste aliments autorisés
déc-17
avr-18
12320 0716-1
12300 0716-1
Modèle NAFIQA-08/2015

Vietnam
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