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NOTE AUX IMPORTATEURS

Obiet : Evolution de I'influenza aviaire hautement pathogene H5N8 aux Pays-Bas

Ref. : - Loi du pays n° 2013-12 du 06 mai 2013 reglementant, aux fins de protection en matiere
de biosecurite, I'introduction, 1'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° 2203 VP/DBS/DIR du 5 novembre 2020 ;
- Rapport de fOIE du 13 novembre 2020.

Mesdames, Messieurs,

Je vous infonne que, compte tenu des infonnations actuellement en notre possession
concemant I'apparition d'un foyer d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogene H5N8 dans
la region Groningen aux Pays-Bas, la suspension d'importation de viandes fraiches de volailles,
d'oeufs et d'ovoproduits n'ayant pas subi de traitement thermique permettant la destruction des
virus de I'influenza aviaire est etendue a la region Groningen.

Toutes ces denrees provenant de volailles ayant sejoume durant les 21 jours precedant leur
abattage ou ayant ete abattues ou d'oeufs ayant ete pondus ou emballes dans la region Groningen a
compter du 20 octobre 2020 et expedites en Polynesie fran9aise 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, ceufs et ovoproduits n'ayant pas ete soumis a un
traitement thermique garantissant la destruction des virus de I'influenza aviaire hautement
pathogene (lAHP) :

Regions de restriction
Date d'elevage dans les 21 jours precedant

i^abattage ou date d^abattage limltes
Date de ponte ou date d^emballage limltes

Virus

Gelderland A compter du 09-oct-20 lAHP H5N8

Groningen A compter du 20-oct-20 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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La presente note remplace la note n° 2203 VP/DBS/DIR du 5 novembre 2020.

Cette decision peut 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 competentc peut etre saisie par le biais de I'application Telerecours
citoyens accessible a partir du site www.tclerecours.fr.

Je vous prie d'agreer, Mesdames, Messieurs, Texpression de ma consideration distinguee.

Pour le Vice-President et par delegation,

'n'

Ramon TAAE
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Les donnees d caractere personnel colleclees dirccleiiieni aiipres de vous par la direction de la hiosecurtie font I'objel d'lin irailemeiU
aulomatise ayani pourfinalite la geslion des dossiers d'iniporialion. Sont conservees des donnees d'idenlile et professionnelles (nom. prenom, nom
de I 'enlreprise. adresse geographique prn/essionnelle. adresse posiale professionnelle. numeros de telephonefixe et mohile. email) doni le traitemenl
est necessaire pour des motifs d'interel public et nolamment raccomplissemeni des missions de service public de la collectivile relatives o la sanle
pubUque veieriuaire. Ix's donnees deienues seroni conservees le temps necessaire d la realisation des finalites du traitement ou dans le respect des
prescriptions legales. Dans les conditions legales el reglementaires. certaines autorites disposenl. dans I'exercice de leurs missions, d un droil de
communication de ces donnees (autorites judicaires. police, gendarmerie, douane.. Conformement a la loi informatique et liberies n° 78-17du 6
Janvier 1978 modifiee. vous dispose: des droits suivants sur vos donnees : droit d acces et droil de rectification que vous pouvez exercer par message
electronique d iadresse siiivanie : secretariatijbbiosecurite.gov.pf en precisant vos nom. prenom. adresse el en joignant une copie recto-verso de
votre piece d 'identite. J 'ous pouvez aussi inlroduire une reclamation aupres de la CNIL www.cnil.fr. sous nKscne d 'un manquemeni aux dispositions
ci-dessus.

Pour toute question relative a rutilisalion de vos donnees. vous pouvez coniacler la Deleguee d la Protection des Donnees (DPD) d
iadresse suivante : DPO Service de iinformalique BP 4574 98713 PAPEETE - dpot^informatique.gov.pf
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