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NOTE AUX IMPORTATEURS

Obiet : Evolution de Tinfluenza aviaire au Danemark

Ref. :- Loi du pays n° 2013-12 du 06 mai 2013 reglementant, aux fins de protection en matiere
de biosecurite, Tintroduction, I'importation, I'exportation et le transport interinsulaire des
organismes vivants et de leurs produits derives ;
- Arrete n° 979 CM du 24 juillet 2015 modifie portant fixation de la liste des marchandises
susceptibles de vehiculer des agents de maladies transmissibles des animaux et de la liste
des denrees alimentaires et aliments pour animaux susceptibles de ne pas repondre aux
conditions de securite sanitaire des aliments ;

- Note aux importateurs n° 259 MED/DBS/DIR du 5 fevrier 2020 ;
- Auto-declaration a TOIE de pays indemne d'influenza aviaire du 4 mai 2020 ;
- Rapport de TOIE du 18 novembre 2020.

Mesdames, Messieurs,

Je vous informe que, compte tenu des infonnations actuellement en notre possession
concernant I'apparition d'un foyer d'un foyer d'influenza aviaire hautement palhogene H5N8 dans
la region West au Danemark, i'importation de viandes fraiches de volailles n'ayant pas subi de
traitement thermique permettant la destruction des virus de I'influenza aviaire provenant de la
region West est suspendue.
Toutes ces denrees provenant de volailles ayant sejoume durant les 21 jours precedant leur
abattage ou ayant ete abattues dans la region West a compter du 26 octobre 2020 et expediees en
Polynesie franpaise seront refoulees.
Le tableau ci-apres synthetise les dates de restriction par region depuis un an, pour les
viandes de volailles, produits a base de viande, oeufs et ovoproduits n'ayant pas ete soumis a un
traitement thermique garantissant la destruction des virus de I'influenza aviaire :
Regions de

Produits

Date d'clevage dans les 21 jours precedant
Pabattage ou date d'abattage limites

concernes

Date de ponte ou date d'emballagc limites

CEufs, ovoproduits

Entre le 06-janv-20 et le 04-mai-20
A compter du 26-oct-20

restriction
Toutes
West

Tous

Virus
lAFP H5N1
lAHP H5N8

Je compte sur votre entiere collaboration pour veiller a la bonne application de cette
mesure de protection sanitaire de la Polynesie fran^aise.
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Tel.:40 540 100- Etnail: secretariatfrt hiosccurite.uov.nf- wvvw.sen'icc-nublic.nt'/hiosccurite

La presente note remplace la note n° 259 MED/DBS/DIR du 5 fevrier 2020.

Cette decision pent etre contestee devant le tribunal administratif de la Polynesie fran9aise
dans un delai franc de deux mois, compte a partir du lendemain de la presente notification. La
juridiction administrative competente peut etre saisie par le biais de I'application Telerecours
citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.
Je vous prie d'agreer, Mesdames, Messieurs, I'expression de ma consideration distinguee.

Pour le Vice-President et par delegation,

i c-.!;

Ranion TAAE \

Les donnees a caraciere personnel colleclees directement aupres de vons par la direciion de la hiosectirile fan! I'ohjel d im irailcmeni
automalise ayani pourfinalite la geslion des dossiers d'imporialion. Soni conseirh's des donnees d'ideniiie el pro/essionnelles (noni. prenom. noni
de I enireprise. adresse geographique pro/essionnelle. adressc poslale professionnetle. numeros de telephonefixe el mobile, email) doni le irailemeni
csi nh-essaire pour des motifs d inierel public el noiammeni I accomplmcmeni des missions de service public de la colleclivile relatives a la sanle

puhlique veierinaire. Les donnh's delenues seroni consen ees le temps necessaire a la realisalion desfmalitcs du irailemeni on dans le respect des

prescriptions legales. Dans les conditions legates et reglemeniaires. certaines autorites disposenl. dans I'exercice de tears missions, d un droil de
communication de ces donnk's (autoritesjudicaires. police, gendarmerie, douane....). Conformknent a la hi informalique el liberies h® 78-17 du b
Janvier 1978 modifiee. vous disposez desdroits suivants sur vos donnees:droil d'acces et droil de reclifcation qiie vous pouvez exercer par message

eleetroniqtie a I'adresse suivanle : secretariat@hiosecurite.gov.pf en precisani vos nom. prenom. adressc el en joignani une copie recto-verso de

votre piece d'identite. i oiis pouvez aussi inlroduire une reclamation aupres de la CNIL inni-.cnil.fr. sous re.seire d'un manquement aux dispositions
ci-dessus.

Pour loute question relative d I'ulilisalion de vos donnees. vous poinez contacter la Deleguee a la Protection des Donnees (DPD) d
I'adresse suivanle:DPO Service de iinformatique BP 4574 98713 PAPEETE - dpo@informalique.gov.pf
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