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� Produits laitiers :
nouvelle réglementation chinoise relative aux produits laitiers 

d'importation en vigueur à compter du 1er mai 2014
� FranceAgriMer : liste établissements agréés export

publication le 27 mai 2014 d’une la liste de 231 établissements agréés
http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/dairy/France.pdf

actualisation de la liste initiale en cours à FranceAgriMer

� Lait infantile :
5 établissements agréés (résultats de l’audit de 
janvier 2014)
8 établissements de production candidats à
l’agrément ont transmis un questionnaire 
complémentaire demandé par le CNCA mi-août + 
2 entrepôts

Chine / produits laitiers (priorité 1)
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Brésil / produits laitiers (priorité 2)

� transmission du rapport d’audit fin 
août 2014 � conclusions favorables

� réponse de la DGAL en cours

Mission 12-23 mai 2014 : délégation de 8 auditeurs (3 équipes)

audit système : 7 établissements producteurs de produits laitiers audités 
(beurre, poudre de lait, lait UHT, lactosérum, fromage…), ainsi que 5 
élevages bovins laitiers, laboratoires, ANSES et services de contrôle

Filière lait : 16 M. € en 2013, 3.500 tonnes / 42ème débouché, 3% PDM
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� reconduction de l’agrément de 40 
établissements

� 18 nouveaux candidats en attente 
de la signature du MoU (protocole)

� correction de non-conformités sur 
les aspects halal

Indonésie / produits laitiers (priorité 1)

Mission du 2 au 6 juin 2014 : délégation de 7 audit eurs (2 équipes)

12 établissements producteurs de produits laitiers audités (beurre, poudre de 
lait, lait UHT, lactosérum, fromage…), ainsi qu’un laboratoire et un élevage 
bovin laitier

Filière lait : 52 M. € en 2013, 30 000 tonnes / 17ème débouché, 8% PDM
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Missions à venir

Pérou – 3-7 novembre 2014

Mission d’audit des établissements laitiers et des centres de génétique 
animale

Filière lait : 4,4 M. € en 2013, 2 000 tonnes, 1% PDM



• 6

Missions à venir

USA – 24 novembre - 5 décembre 2014

Mission d’audit des établissements laitiers / Grade A

Filière lait : 166 M. € en 2013, 25 000 tonnes, 3ème débouché pays tiers
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Marchés alternatifs au marché russe

� suite à l’embargo mis en place début août par la Fédération de Russie 
sur les produits agricoles et agroalimentaires européens, travail collectif 
d’identification des débouchés alternatifs au marché russe

� tableau de 55 couples pays/produits toutes filières

Fédération de Russie
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Merci pour votre attention


