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CHINE  :  

- Nouvelles règles mise en application le 1er octobre 2016 pour exporter de la poudre de lait infantile vers la Chine. Ces mesures sont la déclinaison de 
la Food Safety Law révisée et adoptée en avril 2015. http://www.franceagrimer.fr/fam/Stockage-Actualites/International/2016/Chine-Nouvelles-
regles-de-gestion-applicables-aux-laits-infantiles/(filiere)/2/(nodeActu)/228 

- Audit CNCA novembre 2015 (six établissements producteurs de lait infantile audités) : Rapport provisoire reçu début juin ne portant que sur les 
établissements producteurs de viandes & produits à base de viande. Réunion le 30/06 am avec les entreprises inspectées en novembre pour organiser 
la rédaction d’actions correctives. 

 
COREE DU SUD : Le MFDS coréen rend obligatoire l’enregistrement des établissements étrangers exportateurs à partir du 4 août 2016. 
206 établissements ont été proposés à l’enregistrement sur la base de leur antériorité d’exportation 
Les autres établissements devront s’enregistrer au plus vite http://www.franceagrimer.fr/fam/Stockage-Actualites/International/2016/Coree-du-Sud-
Enregistrement-des-exportateurs-francais/(filiere)/2/(nodeActu)/228 
 
JAPON : Mission du MHLW (du 14/03 au 22/03/2016), audit système avec visite d’un ou plusieurs établissements de produits laitiers 
Listeria - liste des établissements sous contrôle renforcé : préparer un dossier par entreprises détaillant les actions correctives mises en œuvre suite à la 
détection de Listeria et présenter une série d'au moins 60 analyses conformes (autocontrôles ou contrôles officiels) 
 
ARGENTINE  : Mission d’audit système multi-filières visant à reconduire l’autorisation de pré listing, délégation argentine invitée du 17 au 26 octobre 
2016. La visite d’un établissement de production de fromage est prévue. 
 
AUSTRALIE  : Evolutions règlementaire pour les fromages au lait cru / appel à commentaires dans le cadre des notifications OMC-SPS 
 
BRESIL :  
-  Agrément par le DIPOA/MAPA de 95 établissements supplémentaires autorisés à exporter au Brésil (nouveaux candidats ou ajouts de produits pour des 
sites déjà agréés dans le cadre de la reconnaissance du pré listing) 
- Nouvelle procédure de soumission d’étiquettes commerciales au MAPA (Portaria 44/2016) http://www.franceagrimer.fr/fam/Stockage-
Actualites/International/2016/Bresil-Nouvelle-procedure-de-soumission-d-etiquettes-commerciales-au-MAPA-Portaria-44-2016/(filiere)/2/(nodeActu)/228 



- Mise en place d'un nouvel étiquetage des aliments concernant la présence d’allergènes ou de la contamination croisée éventuelle d'allergènes. Cette mesure 
sera mise en place à partir du 3 juillet 2016. cf. actualité internet FranceAgriMer  
 
COLOMBIE  : 140 établissements agréés par l’INVIMA  
 
 
AGENDA 
 
Formation « Expadon2 » : Présentation de la phase pilote le 30 juin 2016  
 
Comite SPS export section IV (produits animaux) : Prochaine réunion le 29 septembre 2016 à FranceAgriMer 
 
Mission commerciale du Commissaire à l'agriculture et au développement, M. Phil Hogan. 

- Vietnam du 2 au 4 novembre 
- Singapour du 5 au 7 novembre 
- Indonésie  du 7 au 9 novembre où il inaugurera le SIAL de Jakarta, le 9 novembre 

Le commissaire Hoga sera accompagné d'une quarantaine de représentants professionnels. Candidatures à déposer sur  http://ec.europa.eu/chafea/index.html 
http://www.franceagrimer.fr/fam/Stockage-Actualites/International/2016/Asie-Prochaine-mission-commerciale-du-commissaire-M.-Phil-
Hogan/(filiere)/2/(nodeActu)/228 
 
Formation « Construire son parcours export - maîtriser les exigences SPS » : seconde formation le mardi 18 octobre (à confirmer) 
 
 


