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Liste de contrôle de complétude 

Exportations : France ���� CHINE 

Produits Laitiers 
 

Texte de référence :  

Note de service DGAL/SDSSA/SDASEI/N2011-8254 du 30 novembre 2011 modifiée par N2013-8044 du 
26 février 2013. 

Note de service DGAL/SDSSA/SDASEI/N2013-8174 du 23 octobre 2013. 

 
���� Vous êtes exportateur, votre dossier de demande d’agrément doit comporter les pièces 
suivantes : 
 
1 - Modèle d’engagement dument complété en original (annexe 1 de la NS N°2011-8254 modifiée 

par N°2012-8093) et signé de l’exploitant 
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?cat=4 

Voir document « Tous pays-agrément des établissements_Annexe 1 : modèle d’engagement du professionnel » 
 
Il est essentiel de vérifier la concordance des données individuelles (raison sociale, adresse …) 

déclarées avec celles du registre du commerce et des sociétés (RCS) avec celles publiées sur les 
listes des établissements agrées CE internet http://agriculture.gouv.fr/liste-des-etablissements-agrees-ce 

En cas de discordance suivre la procédure « vérification de cohérence des données INSEE » 
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/23343/192980/file/INT_DG_Procedure_verification_cohe
rence_donnees_INSEE.pdf 

 
2 – Pour répondre au point 3.2. « Dossier d’agrément pour exporter en Chine » de la note de service 
2013-8174, le tableau de flux téléchargeable sous 
http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Agrement-pour-l-exportation 
Ce tableau est à envoyer RAPIDEMENT sous format excel par mèl à agrément-
export@franceagrimer.fr, objet du mèl : AGREMENT EXPORT/CHINE/PRODUITS 
LAITIERS/Tableau FR xx xxx xxx CE. 
 
 
 
���� Vous êtes DD(CS)PP, au dossier déposé par l’opérateur, vous devez ajouter les pièces 
suivantes : 
 
- Après avoir renseigné le statut « autorisation pays tiers » dans SIGAL (demande, validé, suspendu, 
retiré), impression du bordereau de transmission généré à partir de SIGAL donnant l’avis favorable 
motivé de la DD(CS)PP 
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���� Complétude dossier : 
 
 
 Dossier papier Fond de dossier 

en France 
Transmis au pays tiers 

Modèle d’engagement Original et signé Oui Non 
Bordereau SIGAL Original et signé Oui Non 
Tableau de flux Version informatique Oui Oui 
 


