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Faciliter les exportations vers les pays tiers

Les actions d’Appui export ont pour objectif de :

faciliter ou assouplir les conditions d’accès sur les marchés extérieurs
• aspects techniques : sanitaires&phytosanitaire (SPS) et/ou obstacles techniques 

au commerce (OTC) 
• autres thématiques (cahiers des charges, étiquetage, licence d’importations, etc.)

assurer des opérations de recherche d’opportunité à vocation pré-
commerciales visant à faciliter les exportations de produits français

Feuille de route définie lors du comité export SPS/OTC
Actualisée en fonction des contraintes des marchés (crise/conjoncture,…)

Négociations majoritairement centrées sur Pommes/Kiwis
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Négociations en cours – en voie de finalisation
De nouveaux débouchés export potentiels

ETATS-UNIS : Ouverture du marché Pommes&Poires prévu pour 
octobre 2014 (8 ans de négociations)

•Finalisation de la procédure de pré-cléreance en cours

•Signature du protocole bilatéral USDA/APHIS - MAAF/DGAL le 25/07 

•Formation sur le traitement au froid à Angers 4&5/09

TAIWAN : Audit Pommes sem 38, septembre 2014

•Extension de la liste des vergers autorisés à exporter : 1175 ha pour 2014-

2015 (5 exportateurs) contre 743 ha en 2013-2014 (6 exportateurs);

•530 t de pommes et 2600 t de kiwis en 2013-2014

•Vérification de l’application du protocole signé en janvier 2012



Négociations en cours – en voie de finalisation 
De nouveaux débouchés export potentiels

CHINE : Extension de la liste des vergers Pommes&Kiwis autorisés à
exporter (Protocole signé en octobre 2000)

•1663 ha de pommiers 2014-15 (9 exportateurs) - 1700 t en 2013-2014, +50%

•1199 ha de kiwis pour 2014-15 (4 exportateurs) - 3400 t en 2013-2014, x2 en 
deux ans (1er débouché tiers)

COREE DU SUD : Ouverture janvier 2014 (46 t en 2013-2014), 2ème 
année de pré-clearance, audit nov 2014

VIETNAM : Reconnaître l’antériorité des flux

•Transmission quinzaine fiches techniques organismes nuisibles

•Réouverture possible d’ici fin 2014 (360 t environ en 2012/2013)



Négociations moyen terme

AFRIQUE DU SUD : Assouplissement des conditions d’importation 
kiwi (400 t) et dossier complémentaire pomme (100 t) transmis au 1er

semestre 2014

PEROU : Transmettre un dossier technique

ETATS-UNIS : Abricot / Dossier technique à transmettre sous format 
APHIS – en cours INTERFEL



Négociations moyen terme 

JAPON : ouverture marché Kiwis

Négociations sur le protocole de traitement au froid

JAPON et COREE DU SUD : ouverture marché Pommes

Négociations sur le protocole de traitement au froid

BRESIL : Abricot, Echalote, …

•En attente de la réponse des brésiliens

INDONESIE, THAILANDE : Pommes / Dossier technique, ARP, 
antériorité



Autres actions
Etudes et analyses
• Réalisation de dossiers techniques par filière pour analyse de risque 
phytosanitaire par les pays tiers ciblés
• Etude CTIFL finalisée « Essai pour lutter contre la mouche 
méditerranéenne (Ceratitis capitata) dans les pommes après 
récolte «

Accompagner les ouvertures de marchés : Opérations pré-
commerciales d'animation export pour faire connaitre les atouts des 
produits français aux pays tiers

• Janvier 2014 : « French kiwi – The art of eating well » en Corée du Sud
Juin 2014 : Ouzbékistan / produits français

Fin 2014 : Taiwan / Fruits et Viandes

Combiner négociation / influence/ promotion


