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Certificat vétérinaire/
Bereplurapnrrü cepru{uxar

Forme Ns 31 RU-TN / (Dopna l\t 31 RU-TN

1. Description de la fourniture/ Onucanue nocmannu 1.5 Certificat Nt / CepmuguxamNp

I .1 Nom et adresse de I'expéditeuri Haseauue u aàpec
2py3oomnpaeume.ntl

Certificat vétérinaire
relatif aux æufs comestibles, æufs en poudre, mélange dræufs,
albumine d'æufs et d'autres produits alimentaires élaborés
des æufs de poulet exportés de la Fédération de Russie et

destinés vers la République de Tunisie

B emep u nup rumù c epmu eu xam
Ha gKcnopmapyeJwile us Poccuîtcxoü lDeàepaqau

e Pecnyîaurg Tynuc
nuuqeeoe aùqo, nuaaotü nopowo*, MautHîrc, altîyuaa u

àpyzue nuu4eeue npoàyxmu nepepaflomxu rEputtozo aùqa

1.2 Nom et adresse du destinataire / Haseauue u aàpec
?py3onoJtyvameflfr:

1.3. Moyens de tJansport / TpaHcnoprn:
(No de wagon, véhicule, contsneur, vol d'aüon, nom de nawrel Nb 6aeoHa,
aa m ouautuHb4 rco u meùu ep a, p e ù c c au ot e m a, u asaa uue cyàu a)

1.6. Pays d'origine des denrées/ Cmpana npoucxotrcàeuufl mo6apa..

1.7. Autorité compétente de la Federation deFtussiel Roun"mermuoe
eeà oacme o P oc cuùcxoù @eàepaquu :

1.8. Autorité de la Féderation de Russie qui a délivré le certifrca,
Vvpecrcàeuue P occuùcxoù (Deàepaquu, eutàaeutee cepmueuxam:

1.9. Point d'entrée dans 1aRépublique de Twrisie / Ilyuxm
nep e c e u e H ut zp aHuqd P e c ny 6auxu Ty uuc :

1.4. (Des) Pays de transit/ Cmpaua(w) mpanzuma:

2. Identification des denrées/ Itràeamueuxaqun moeapa

2.1. Nom/ Hauueuosauue mo6apa:

2.2.Date de fabrication / ,[ama aorpa1omxu mo6apa:

2.3. Nature de I'emballage / Ynarcoerca:

2.4. Nombre des colis I Ronuuecmeo Mecm:

2.5. Poids net (kilos) / Bec uemmo (r<e):

2.6 : Marquage I Mapxupoerca :

2.7. conditions de conservation et de transport i vcaoeua xpaHeHujt u nepe«osKu:

J. Lrcrl u u[rgrlrc u€§ uellrees I upoucxoercoeHue mogapa

3'1' Nom, adresse et numéro d'enregistrement de I'entreprrsel Haseauue, pezucmpaquouuatù uoaep u aàpec npeànpuamua:

3 .2. Uîlté administrative et territoriale I AàuuuucmpamunHo-meppumopuarhHctfl eàuuuqa:



lorme RU.'I'N J

4. Certificat de salubrité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine I Ceuàemetocmao o npuzoànocmu
moeapfi I nuw :

Je, soussigné, vétérinaire officiel d'État, certifie par Ia présente qlue / fl,
Hdcmonu4u"rt ÿàocmoeepnru oteàÿnulee:

eocy àapcmseunuit eemqtuuapaotù epau,

4.1 Les æufs comestibles, les æufs en poudre, le mélange d'æufs, I'albumine d'æufs et les autres produits alimentaires élaborés des æufs de

poulet sont obtenus des volailles sains, élevés dans les établissements exempts des maladies animales contagieuses, et sont fabriqués dans les

établissements qui n'ont été pas soumises aux restrictions vétérinaires et sanitaires. I Sxcnopmupyeuare aù4o nut4e6oe, nuauatit nopoutoK,

JÿteraHlrc, aru1ymun u àpyzue nuu4e€ue npoàyxmu nepepa6omxu KypuHozo aùqa, nonyueuHde om sàopoeoù nmuqbt u3 xosnùcme, ceo1oànuu om

3apa3Hbtx 1otesueù ilculom+dx, u npousaeàeuuarc ua npeônputmu.flx, 6 omHouæHuu Komopbtx ue 6amu ycmaHozteHbt aemepuHapHo-caHumapHde

4.2Les æufs comestibles, les æufs utilisés pour le traitement doivent être en provenance des établissements exempts des maladies contagieuses de

volaille y compris/ aù4o nut4eeoe , nùt1o, ucnotæye*toe ànn nepepa1om«u, àoacrcuo npoucxoàuma us xosaùcme, ceo6oàua* om 3apasHbtx

6onesueù nmu%, e moJÿ, uucJte:
- la grippe aviaire, ce qui doit être obligatoirement déclaré conformément au Code sanitaire des animaux terrestres de l'Organisation mondiale de

la santé animale - au cours des 12 derniers mois sur le territoire du pays ou territoire administratif ou d'un compartiment, ou au cours des 3 mois
lorsqu'un programme de lutte ("stamping out") est exéotté;l epunna nmull, noànecrcat4ezo odasametauoù àeruapat4uu 6 coomaemcmluu c

Koàe«cou sàopoeaa He3ewHbtx )rculomHbtx Bceuupnoù opzaHu3aquu sàpaeooxpaueHufl )rcuaomHbtx - 6 meueHue nocneàuux 12 uecat4ee ua

meppumopuu cmpaHbt unu aàuuuucmpamueuoù meppumopuu unu KounapmJÿreHma, unu 6 meqeHue 3 uecaqee npu npoeeàeuuu («mznÂltltHz

aym»;
- Maladie de Newcastle - au cours des 12 demiers mois sur le territoire du pays ou territoire administratif ou d'un compartiment ou au cours des 3

mois lorsqu'un progralnme de lutte ("stamping out") est exécuté, ou (rour les æufs utilisés pour le traitement) les produits ont été soumises à

un traitement gmantissant f inactivation du virus de la maiadie de Newcastle conformernent aux dispositions du Code de I'OIE et après le
traitement toutes les mesures appropriées ont été pries pour éüter le contact du produit avec une source de virus de la maladie de

Newcastle.i 6oaesuu}futoxacra - a meqeHue nocneàuux 12 ueca\ee Ha meppumopuu cmpaHbt unu aàruunucmpamueuoù meppumopuu Lau

KoilnaprnJÿleHma unu 6 rneqeHue j uecat4ea npu npoeeàeuuu ((cmottnuHz aym» utu (àta aùqa, ucnotasyeuozo àtn nepepa6omxu) moeap

noàeeparu o6pa6omxe, zapaHmupytouleù uuaxmueaquru zupyca 1otesuu Haroxacna coz,racHo notol{eHutuÿt Koàercca M3E u nocte o6pa6omxu
6umu npunamot ece uaàtecrcautue ilepbt àtn ueàonlnaeHutt KoHmaKma npoàyxuuu c nomeqL{uanbHbtJt4 ucmovHuKow qupyca 6otesuu Hanxauta.

4.3 Les æufs en poudre, le mélange d'æufs, l'albumine d'ceufs et les autres produits alimentaires élaborés des æufs de poule/ flu,auorù nopoutoK,

JVeraHUc, aau6yntuu u àpyzue nu4eebte npoàyxmu nepepa6omnt xypuuoeo aù4a:
- n'ont pas des modifications dans ses caractéristiques organoleptiques;/ He uJÿtetum u3meHeHHbtx opzaHorenmwecrcux noxasameneù;
- ne sont pas contaminés par la salmonelle ou des agents des autres infections bactériennes;l He o6cerüeHeHbt carbrÿtoHefifiawu unu

e os6yàumena.tutu àpyzux darcmepua,rauua uu$e«quù ;
- ne sont pas traites par des substances colorantes, ionisation ou des rayons ultraviolets/ ne odpa1amutlarucb xu 4uuec*Ltrÿtu 6et4ecm6aMu,

uoHu3uDÿnruu.M o6nyqeuueu utu ynamoaùuoremoqbuÿtu Jtÿqauu.

4.4 Les æufs en poudre, le mélange d'æufs, l'albumine d'æufs et 1es autres produits alimentaires élaborés des ceufs de poule sont exposés à un

traitement dont 1e résultat garantie l'absence de la flore pathogène viable./ flu,auatù nopoutoK, t4eraH)rc, atu6yuuu u àpyzue nuu.leabte npoàyxmut
nepepa6omtcu k?pulozo aù4a noàeepzHymbt npoqeccy nepepa1omxu, 6 pæynbmame Komopoeo zapaHmupyemcn omcymcmlue crcusuecnocoîuoù
namozenuoù $toput.

4.3 Les caractéristiques microbiologiques, chimico-toxicologiques et radiologiques des æufs comestibles , des æufs en poudre, du mélange

d'æufs, de l'albumine d'æufs et des autres produits alimentaires élaborés des æufs de pouie correspondent aux exigences et règles vétérinaires et

sanitaires en ügueur dans la Féderation de Russie I MurcpoduonozuqecKue, xurÿtuKo-moKcuKoJtozuqecKue, paàuottozuuecrcue u àpyzue noKasamenu
nuuleaoza aùqa, auuuoeo nopowKa, MetaHilca, ano6ynruua u àpyzux nuulelbtx npoàyxmoe nepepa6omxu KypuHozo aù4a coomeemcmsypm

BemepuHapHbttt u caHumapHbtw mpe1oeauuaa u npazutaw, npuHamdJÿt e Poccuùcxoù @eàepaquu.

4.6 Les æufs comestibles, les ceufs en poudre, le mélange d'æufs, l'albumine d'æufs et les autres produits alimentaires élaborés des æufs de pouie
sont considérés propres à la consommation humaine I nut4eeoe aùqo, .nuuuatù nopoutoK, Me.naHJ{, ata6yittuu u àpyzue nut4e6ble npoàyrcmat

nepepa1omr<u xypuuozo nùt4a npu3HaHbt npuzoàuaruu àwynompe1neuua e nuuqy ntoàau.

4.7 L'emballage des æufs en poudre, du mélange d'æufs, de l'albumine d'æufs et des autres produits alimentaùes élabores des æufs de poule porte une

marquage I Vnaxoexa .fluttHozo nopoutKa, l4eraH)rca, atrc1yuuua u àpyzux nul4e6btx npoàyrmoe nepepa6omxu KypuHozo aù4a uueem
JwctpKupo6Ky.

4.8 L'enrballage et les matériaux d'ernballage sont à usage unique et correspondent aux exigences hygieniques en vigueur dans la Féderation de

Russie.lTapa uyna*olottHbtù uamepuat oàuopazoearc u coomaemcmsyfim zuzueHuqecxuu mpe6oeaHutlM, npuHnmaw e Poccuùcr<où @eàepa4uu.

4.9 Le moyen du transport est adapté et preparé en conformité avec les regles en ügueur dans la Federation de Russie I Tpaucnopmuoe cpeàcmeo

o6pa6omauo u noàzomoeaeHo 6 coomaemcmzuu c npaeurattu, npuHfrmbtwu e Poccuùcxoù @eàepa4uu.

xb J\è RU-TN

Fait à / Mecmo Date /,\ama Cachd I lle,rama

La signature du vétérinaire offrcieli d'État I lloànuca zocyàapcmeeuuozo/oSur4ua.nblozo lemepuHapHoeo 6paqa

Nom, fonction I @.n.O. u àontrcuocmu

Annotatio\r / Ilpurweqaque: Le signature et le cachet doivent être d'une couleur differente que le formulaire de certificat I Iloàhucu
u nettamb àottrcuat omtuuambcn tlaemou om 1aauxa cepmuSuxama

r Général
des Ser-vir

SigeraËu r c :

'e tériiuireS

ç'/ou"'

Chief Veterinary Of{icer of ahË


