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PAYS - CHILE Produits composés destinés à la consommation humaine

II.a. Numéro de référence du certificat II.b.II.             Renseignements sanitaires

Notes

Partie I:

- Case I.7: insérer le code ISO du pays d’origine du produit composé tel qu’il figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, pour 
les produits composés contenant un produit à base de viande ou des estomacs, vessies et boyaux traités, et/ou à l’annexe I, du règlement 
(UE) no 605/2010 de la Commission, pour ceux contenant des produits laitiers transformés, et/ou aux annexes I et II de la décision 
2007/766/CE de la Commission, pour ceux contenant des produits de la pêche transformés, et/ou à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) 
no 798/2008 de la Commission, pour ceux contenant des ovoproduits transformés.

- Case I.11: noms, adresses et numéros d’enregistrement/d’agrément, si disponibles, des établissements fabriquant le ou les produits 
composés. Le nom du pays d’origine doit être le même que celui du pays d’origine indiqué à la case I.7.

- Case I.15: numéro d’immatriculation (wagons ou conteneurs et véhicules routiers), numéro de vol (avions) ou nom (navires). En cas de 
transport en conteneurs, indiquer le nombre total de conteneurs, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la 
case I.23. En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le PIF d’entrée dans l’Union européenne.

- Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes, par exemple: 16.01; 16.02; 
16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Case I.20: indiquer le poids brut total et le poids net total.

- Case I.23: pour les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.

- Case I.28: atelier de transformation: insérer les noms et numéros d’agrément, si disponibles, des établissements fabriquant le ou les 
produits composés. Nature de la marchandise: pour les produits composés contenant des produits à base de viande ou des estomacs, 
vessies et boyaux traités, indiquer “Produits à base de viande”, “Estomacs traités”, “Vessies traitées” ou “Boyaux traités”. Pour les produits 
composés contenant des produits laitiers, indiquer “Produits laitiers”. Pour les produits composés contenant des produits de la pêche 
transformés, préciser s’il s’agit de produits de l’aquaculture ou d’origine sauvage. Pour les produits composés contenant des ovoproduits, 
préciser la teneur en œuf.

II.2.C1( ) et/ou  

II.2.D1( ) et/ou  

1( ) ou [un traitement par ultra-haute température (UHT) à une température d’au moins 135 °C, 
maintenue pendant une durée appropriée;]]

d) ont été fabriqués le   ou entre le

7et le  ( ).

8des produits de la pêche transformés provenant de l’établissement agréé nº  ( )                          

9situé dans le pays suivant  ( )                                          

9des ovoproduits transformés provenant du pays agréé suivant  ( )   

qui ont été produits à partir d’œufs provenant d’un établissement qui satisfait aux exigences de l’annexe III, section X, du 
règlement (CE) nº 853/2004 et qui, à la date de délivrance du certificat, est indemne d’influenza aviaire hautement 
pathogène au sens du règlement (CE) nº 798/2008 et

1( )  II.2.D.1 [dans un rayon de 10 km autour duquel[, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe,] aucun 
foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente 
derniers jours au moins.]

ou

1 1( ) II.2.D.2  ( )  [dont le blanc d’œuf liquide a été traité:

1( ) soit [à 55,6 °C pendant 870 secondes.]

1( )  soit [à 56,7 °C pendant 232 secondes.]

1( ) ou [dont le jaune d’œuf en solution saline à 10 % a été traité à 62,2 °C pendant 138 secondes.]

1( ) ou  [dont le blanc d’œuf lyophilisé a été traité:

1( ) soit  [à 67 °C pendant 20 heures.]

1( )  soit [à 54,4 °C pendant 513 heures.]

1( ) ou [dont les œufs entiers:

1( ) soit [ont au moins été traités à 60 °C pendant 188 secondes.]

1( ) soit  [ont été cuits à cœur.]

[dont les mélanges d’œufs entiers ont au moins été traités]:

1( ) soit [à 60 °C pendant 188 secondes.]

1( )  soit [à 61,1 °C pendant 94 secondes.]

................................................................ ............................................................

............................................................................

 ..........................................



PAYS - CHILE Produits composés destinés à la consommation humaine

II.a. Numéro de référence du certificat II.b.II.              Renseignements sanitaires

Partie II:

1( ) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

2( ) Les produits à base de viande, au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) nº 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités, 
au sens de l’annexe I, point 7.9, dudit règlement, qui ont subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

3( ) Par dérogation au point 4, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros 
et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, 
peuvent être importés.

Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la 
colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue, sur l’étiquette visée dans le règlement (CE) nº 1760/2000.

Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de 
celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutés sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CE) nº 136/2004, pour les importations.

4( ) Concerne uniquement les importations de boyaux traités.

5( ) Par dérogation au point 3, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros 
et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, 
peuvent être importés.

Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant 
la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette, telle que visée dans le règlement (CE) 
nº 1760/2000.

Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la 
colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le 
document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 136/2004, pour les importations.

6( ) Le lait cru et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) nº 
853/2004.

7( ) Date(s) de production. Les importations de lait cru et de produits laitiers ne sont pas autorisées lorsque ce lait ou ces produits 
laitiers ont été obtenus soit avant la date d’autorisation d’exportation vers l’Union européenne, du pays tiers ou de la partie d’un 
pays tiers mentionnés aux rubriques I.7 et I.8, soit à une période pendant laquelle l’Union européenne a adopté des mesures 
restreignant l’importation de lait cru et de produits laitiers provenant de ce pays tiers ou de cette partie de pays tiers.

8( ) Numéro de l’établissement fabriquant des produits de la pêche autorisé à exporter vers l’Union européenne.

9( ) Pays d’origine autorisé à exporter vers l’Union européenne.

10( ) Pour les produits composés contenant uniquement des ovoproduits ou des produits de la pêche, la signature d’un inspecteur 
officiel peut être acceptée.

- La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exclusion 
des reliefs et des filigranes.

10Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel ( )

Qualification et titre

Nom (en lettres capitales)

Sceau et Date Signature
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