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� Chine :
� Actualisation de la liste des établissements agréés en cours

� Audit CNCA (agrément établissements) 2ème quinzaine de novembre –
préparation du programme en cours + Réunion de préparation candidats/CNCA 
début novembre à Pékin

� Hongkong :
� Fermeture du transit via Hongkong vers la Chine 

� Vietnam :
� Opération d’animation export multifilières à destination des décideurs (début 
décembre) INTERFEL//INTERBEV/FICT/FIA, …

Négociations sanitaires
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� Russie :
� Reconduction de l’embargo économique jusqu'au 6 août 2016 sur plusieurs 
dizaines de produits européens

� Demande russe d’actualiser toutes les listes d’étab lissements
� Porc :

�Embargo viande de porcs en janvier 2014 (PPA en Pologne) 

�Négociations en cours pour rouvrir le marché russe aux graisses et abats de 
porc

� Malaisie :
� Porc 

�Une dizaine d’établissements candidats à l’agrément
�Audit réalisé en juillet 2015, en attente du rapport d’inspection
�Certificat en cours de négociation

� Volaille+Bœuf : Mission d’étude organisée par la Com UE en octobre

Négociations sanitaires
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�Taiwan
� Ouvert pour Viandes et Gras
� Validation des établissements autorisés à exporter (cf. Exp@don)

� Établissements viandes autorisés sur visite
� Établissements d'entreposage autorisés sur prélisting 
� Etablissements multi-espèces dont viandes bovines non éligibles 
(contraintes ESB)

� Appel à candidature clos : 36 candidats filière porc ine dont 13 
abattoirs + 34 candidats filière volailles dont 27 abattoirs 
�Choisir les Ets à visiter dès que la périmètre de la  mission sera 
confirmé

�Philippines :
� Ouvert - Toutes viandes (sauf lapin et caprin)

� + 45% d’exports en viande porcine sur les 12 derniers mois
� Nombreux établissements agréés (cf. Exp@don) 
� Marché actuellement fermé car le certificat sanitaire  contient une 
clause « France indemne de FCO) – négociations en cou rs pour lever cette 
contrainte

Négociations sanitaires
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�Mexique :
� Négociation finalisée sur exigences techniques (viande porcine + jambon), obtention 
d’un certificat négocié pour l’exportation de jambons séchés

� 2 missions réalisées en vu d’ouvrir le marché
� En France : début juin 2015

- Transmission d’une liste d’entreprises productrices de jambon et abattoirs
- Agrément individuel des établissements puis négociations pour obtenir le prélisting

�Tournée européenne : Audit des établissements producteurs de viandes 
porcines (Italie, Portugal, Roumanie, Belgique, France du 15 au 29 juin 2015), 
Transmission à l’UE d’une liste d’abattoirs candidats à l’exportation

� Rapport d’audit défavorable récemment transmis par les autorités 
mexicaines (réponse en cours de rédaction)

Négociations sanitaires
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� USA : Poursuite du programme d’accompagnement des entreprises 

� Organisation de pré-audits avec une consultante américaine en 
mars avril 2014 pour 3 établissements visant l’agrément

� A ce jour, 4 établissements français agréés US

� Audit officiel du FSIS réalisé 3 semaines en septemb re 2015 
(filière animaux de boucherie : porc + bovins : aud it système : 

�DD(CS)PP + laboratoires officiels
�Tous les établissements agréés (4) (+ 1 candidat bovin)
�En attente rapport d’inspection sous 60 jours

-- >Etape intermédiaire pour la filière volailles qu i sera auditée 
une fois le SRT (dossier technique) validé par les a utorités US

Négociations sanitaires
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�Thaïlande :
� Audit novembre 2013 - Viandes bovines & volailles
� Sept. 2014 - Agrément des établissements « volailles grasses »
� Exportations possibles, certificats en cours de négociation
� Fermé pour les volailles maigres 

� Prévoir un audit de la filière porcine en 2015 (une 20aine de candidats)

Négociations sanitaires
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� Corée du Sud : (viande porcine SH 0203 : 33M€, 10.000 T, 3ème client pays tiers, 8ème

débouché mondial)

� Mission d’experts coréens en France (du 22/06 au 02/07/2015) en marge 
d’un audit semence porcine

- Visite de 3 entreprises de charcuterie agréées sur dossier en 2014
- Rapport d’inspection reçu/réponse transmise
- Nouveau certificat en négociation sur les viandes

- Argentine :
� Audit système demandé par la partie Argentine pour maintenir le prélisting
des établissements agréés
� Filières ciblées par les argentins : « produits lactés et sous-produits, des 
additifs et suppléments, des produits pour enzymes, des produits à base de 
viande porcine, des gélatines, des boyaux de cuir bovin ainsi que des abattoirs 
fournissant aux entreprises le matériel provenant de la République Française qui 
sert à l'élaboration de ces produits »
� D’ici la fin de l’année, programme en cours de constitution

Négociations sanitaires
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Négociations sanitaires
Volailles

� Japon  : 
� Renforcement des contrôles pour la recherche du coccidiostatique nicarbazine dans 
les viandes de volaille importées de France.
� Détection de résidus de nicarbazine est basée sur une L MR autorisée au Japon 
de 0,2ppm .
� Dans l’attente d’une position de la filière
� Enjeux forts pour la filière volailles pour éviter l'embargo et sortir du contrôle renforcé : 
2.200 t / 27 M€ / 10ème client dont 3ème client pays tiers (Arabie / Bénin / Japon)

� Egypte : renouveler l’agrément début 2017
� Nécessité de disposer d’éléments économiques sur les enjeux de cette destination pour 
la filière avicole
� Possibilité d’agrément de nouveaux Ets lors de la mission EGY bovine début 2016
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Comité export SPS

Génétique animale et animaux vivants : 16 septembre 2015 après-midi à

Rennes (SPACE) REPORTE au 17/11/2015
Produits animaux : 29/09/2015

FORMULAIRES de demandes d'ajouts, de suppression ou de modification de 
priorités de négociations inscrites sur la feuille de route SPS ainsi que 
demandes de financement d'opérations d'appui export téléchargeables sous 

http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Appui-aux-exportateurs

Le site internet de FranceAgriMer pour consulter et télécharger les documents

http://www.franceagrimer.fr/

Prioriser pour plus d ’efficacité



Espace réservé : Espace extranet
- Comité export SPS
(Feuilles de route, documents diffusés en comités export SPS, étude SPS 
Ubifrance, …)

Espace libre accès : Onglet International

Diffuser l’information via le site Internet de Franc eAgriMer

www.franceagrimer.fr
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Abonnement en ligne
www.franceagrimer.fr

La lettre d’information de l’INTERNATIONAL



UAEXP
export@franceagrimer.fr

Merci pour votre attention


