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FSIS Letterhead Certificate for Egg Products Exported to Tunisia from the United States of
America/ Certificat sanitaire FSIS pour l'exportation d’ovoproduits vers la Tunisie depuis les ÉtatsUnis d’Amérique
Date Issued : ___________________________ Certificate Number :_______________________________
The egg products satisfy the following requirements: / Les ovoproduits répondent aux exigences suivantes:
1. Were produced from eggs derived from clinically healthy birds. / Ont été produits à partir d'œufs issues d'oiseaux
cliniquement sains.
2. The egg products were derived from shell eggs from birds that were kept in a county free of Highly Pathogenic
Avian Influenza (HPAI) and Newcastle Disease, as defined by the OIE, in commercial poultry. / Les ovoproduits sont
issus d'œufs en coquille d'oiseaux élevés dans une sous-division territoriale indemne d'influenza aviaire hautement
pathogène (HPAI) et de la maladie de Newcastle, au sens de l'OIE, chez des volailles commerciales.
OR /OU
The product has been pasteurized or heat treated according to USDA regulations, sufficient to inactivate the avian
influenza viruses and Newcastle Disease, as defined by the OIE. / Le produit a été pasteurisé ou soumis à un
traitement thermique conformément aux réglementations de l'USDA, suffisant pour inactiver les virus de l'influenza
aviaire et la maladie de Newcastle, tels que définies par l'OIE.
3. Were prepared in FSIS inspected establishments which are under the control of the Food Safety and Inspection
Service. / Ont été préparés dans des centres inspectés par le FSIS qui sont sous le contrôle du service d'inspection et
de sécurité des aliments.
4. Were prepared and packaged, using materials approved for food contact, in accordance with U.S. regulations to
ensure the production of safe and wholesome egg products that are fit for human consumption. / Ont été préparés et
emballés avec des matériaux agréés pour le contact avec les aliments, conformément à la réglementation américaine,
en vue de garantir la production de produits à base d'œufs sûrs et sains, propres à la consommation humaine.
5. Contain no unauthorized preservatives or other additives or food coloring. Contains no harmful residues of
antibiotics, coccidiostatic substances, pesticides, or medications according to the national residue program. / Ne
contiennent aucun conservateur ni autre additif ni colorant alimentaire non autorisé. Ne contiennent pas de résidus
nocifs d'antibiotiques, de substances coccidiostatiques, de pesticides ou de médicaments, conformément au
programme national relatif aux résidus.
6. Are compliant with the microbiological criteria applicable to egg products, in accordance with the regulations in
force in the United States. / Sont conformes aux critères microbiologiques applicables aux ovoproduits, conformément
à la réglementation en vigueur aux États-Unis.
7. Transport equipment fulfills the health requirements required in regard to the transport of perishable goods. / Les
engins de transport satisfont aux exigences sanitaires requises en matière de transport des denrées périssables.
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