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Chine - liste agrément export

• La nouvelle réglementation chinoise relative aux produits laitiers 
d'importation entrera en vigueur à compter du 1er mai 2014.

• Tous produits laitiers - 180 millions € en 2013 (95.000 tonnes), 1er 
pays tiers client devant les USA

• A compter de cette date, seuls les produits laitiers fabriqués dans des 
établissements français agréés par les autorités chinoises pourront être 
exportés en République Populaire de Chine. Une liste des 
établissements candidats sera établie d’ici à fin février 2014

• Procédure spécifique  décrite dans la note de servi ce de la DGAL 
n°°°°2013-8174

• Liste de 299 établissements transmise aux autorités chinoises le 
08/04/2014
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Assurer la pérennité du marché chinois du lait infant ile français

143 M. € en 2013 (22.000 tonnes)

44 % des débouchés pays tiers, 25 % des exportations totales

Ouvrir le marché chinois à la charcuterie française

Mission d'inspection de 3 auditeurs chinois du CNCA pour les filières 
charcuterie et lait infantile (15 au 27 janvier 2014)

- 18 établissements de lait infantile (collecte, 
transformation, conditionnement, stockage)
� pré-listing
� actions correctives transmises
� rapport d’audit attendu 

Chine / lait infantile (priorité 1)
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INDONESIE – Audit produits laitiers

Renouvellement des agréments produits laitiers pour  le marché indonésien 

Filière lait : 52 M € en 2013, 30.000 tonnes / 17ème débouché, 8% de PDM

Mission d'inspection des autorités indonésiennes

- Reconduction d’agrément pour 33 établissements
- Une 20aine de nouveaux candidats

� Report de la mission par les autorités 
indonésiennes

� Acte d’engagement, Formulaire, Certificat Halal 
(Mosquée de Paris) – Version anglaise



• 5

COREE du SUD – Food safety 

Mission d’étude en UE d’une délégation sud-coréenne

Coordination DG Trade

Sécurité sanitaire des aliments – du 7 au 11 avril 2014

Filière lait : 38 M € en 2013, 11.000 tonnes / 22ème débouché, 6% de PDM

2 jours en France (10 et 11/04)
Réunion à la DGAL + visites terrain

Enjeux fromages au lait cru et produits à
base de viande
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Brésil – audit produits laitiers

Filière lait : 16 M € en 2013, 3.500 tonnes / 42ème débouché, 3% de PDM

- Procédure d’agrément d’établissements français des filières viandes et produits 
laitiers pour exporter vers le Brésil 

- Accueil d’une délégation en France du 12 au 24 mai 2014 - Audit système

���� Enregistrement des candidatures selon note de servi ce DGAL n°°°°2013-8044.
Les opérateurs doivent se rapprocher des services vétérinaires de leur département 
(DD(CS)PP) qui procéderont à l’enregistrement des établissements sur la base de 
données informatique du Ministère de l’Agriculture (SIGAL) à partir de laquelle nous 
constituerons la liste qui sera transmise aux autorités sanitaires brésiliennes.

Vérifier que l’activité pour laquelle l’établissemen t est agréé est bien 
en adéquation avec les produits exportés. L’extensi on à d’autres 
produits nécessite de déposer une nouvelle demande d’agrément.

Listes brésiliennes sous www.agricultura.gov.br
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Union douanière
Russie, Biélorussie, Kazakhstan

Audit en juin 2013 / secteurs produits carnés & pro duits laitiers

- 22 établissements visités dont 10 sites produits carnés (2 de bovin)
- Rapport d’audit provisoire reçu le 22/08/2013 – tous les sites ont été suspendus (5 de façon 
transitoire avec mesures correctives)
- Toilettage des listes d'établissements agréés vers l’Union douanière (10/2013)
- Transmission des mesures correctives (10-12/2013)
- 21 sites restent délistés malgré la mise en œuvre de  mesures correctives
- Rapport définitif reçu le 04/12/2013. Confirmation de l'ensemble des restrictions
- Réponse de la DGAL sur les non-conformités systémiques le 11/12/2013. 
- Possibilité de constituer des compléments de dossiers d'actions correctives pour les 
entreprises

- Négociations régulières entre la DGAL et le Rosselk hoznadzor 
- Audit du système sanitaire français annoncé en 2014

- Egalement en instance 200 établissements en attente d’agrément

- Site des services sanitaires russes : 
HTTP://FSVPS.RU/FSVPS/IMPORTEXPORT/FRANCE/INDEX.HTML?_LANGUAGE=EN 
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Afrique du Sud / prod. laitiers (ovo-produits )
Problématique SPS : il n’existe pas de certificat sanitaire pour l’export vers 
l’Afrique du Sud de préparations laitières à base d’œufs

stratégie de développement commercial en Afrique du Sud (secteur des 
produits laitiers en pleine croissance)

���� PRIORISE en comité export SPS le 13/03

Costa-Rica
Confirmation de la procédure d’agrément en cours : Inspection du site à
initiér par l’envoi de la lettre d’invitation aux autorités locales du Costa Rica. 
Ensuite, un questionnaire serait demandé par les autorités locales du Costa 
Rica. 

���� PRIORISE en comité export SPS en mai 2013

Autres destinations 
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• plusieurs pays (BOSNIE-HERZÉGOVINE, SERBIE) 
transmettent régulièrement des modèles de certificats sanitaires 
(nouveaux certificats, actualisation de versions…) :

- référence au site internet officiel
- traduction par les professionnels
- signature par vétérinaire officiel du certificat avec mention 
en français + décharge de responsabilité

Certification sanitaire
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Etats-Unis - Food Safety 
Modernization Act 

- Prochaine application de la loi de modernisation de la sécurité sanitaire.
- Publication par la FDA de tous les textes réglementaires prévus par la loi 
de modernisation de la sécurité sanitaire des aliments (Food 
Safety Modernization Act-FSMA) avant le 30 juin 2015.
- Publication du 3 février détaillant la méthodologie déterminer la liste des 
aliments à haut risque pour lesquels la FSMA imposera des exigences de 
traçabilité et d’enregistrement dans les établissements de production et de 
transformation accrues. (Ces exigences n’ont pas encore été établies).
- Listes fonction de 6 facteurs liés à l’historique des épidémies et toxi-
infections alimentaires, au processus de fabrication, aux impacts sanitaires 
et économique des toxi-infections. 
- Projet soumis à commentaires publics jusqu’au 7 avril 2014. 
- Les fromages pourraient figurer sur cette liste d’a liments à haut 
risque.

Filière lait : 157 M € en 2013, 25.000 tonnes / 2ème débouché, 25% de PDM
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Etats-Unis - Food Defense 

Publication par la FDA le 24/12 du projet de règle sur les stratégies de 
maîtrise ciblées pour protéger les aliments contre les risques 
intentionnels .

Projet d’exiger la mise en place, par les établissements de l’industrie 
alimentaire (nationaux et exportateurs), de plans écrits de défense de 
l’alimentation contre les risques intentionnels abordant tous les points de 
vulnérabilité au regard de ces risques dans le processus de production de 
l’aliment. 

1ère fois que la FDA propose une approche réglementaire pour prévenir les 
risques intentionnels dans la chaîne alimentaire.
Commentaires possibles jusqu’au 31 mars 2014
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Chine - feed / lactoremplaceurs

La France officiellement autorisée à exporter en Chine 4 types de produits
– poudre de lactosérum pour l’alimentation animale (fabrication en Chine de 
l’aliment fini), 
– petfood, 
– tourteau de cacao,
– son de blé.

--> flux de marchandises historiques antérieurs à la nouvelle réglementation sur le 
feed (décret 118 de 2009) qui bénéficient d’une antériorité.

�Protéines de lait : Selon l'AQSIQ, il est possible d’introduire des protéines de lait 
dans le petfood exporté en Chine. Transmission fin février 2013 d’un argumentaire 
(fourni par la FACCO) pour ouvrir la négociation
�Sans réponse à ce jour
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CHINE – Alimentation animale

Animation export pour faciliter l’ouverture du marc hés chinois aux 
produits destinés à l’alimentation animale

Participation des filières françaises de l’alimenta tion animale à
l’assemblée générale de la China Feed Industry Asso ciation
- Les 19 et 20 avril 2014 à Shenyang, dans le Liaoning, région chinoise 
au nord de Pékin à la frontière sino-coréenne. 
- Coordination et appui technique&financier de FranceAgriMer

a) Séminaire technique organisé le 19 avril 2014 pour mettre en avant la 
qualité et al diversité des produits « feed » français
b) Salon où la France disposera d’un important pavillon aux côtés des 
grandes entreprises chinoises de l’alimentation animale. Présence de la 
filière laitière. 
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• bilan d’étape du groupe de travail « halal » :
- 3ème réunion le 07/03/2014
- participation au « Halal Congress Middle 
East 2013 » : présentation FranceAgriMer + 
SER Liban (Xavier PACHOLEK)
- plaquette halal : présentation de l’offre 
française 
- fiches pays : recensement des « cahiers 
des charges halal » des principaux pays 
destinataires (UBIFRANCE )

Halal
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Visio Trade
Donn ées du commerce extérieur

� Assurer l’information des professionnels 

• Faciliter la consultation des nombreuses données de commerce 
extérieur en mettant à dispositions des secteurs professionnels et du 
réseau à l’international un outil didactique, convivial, interactif et 
accessible via internet

• Permettre un classement des enjeux en matière de négociations 
sanitaires et phytosanitaires pour l'accès aux marchés export, identifier les 
filières où la France est mal classée et de s’interroger sur les raisons de 
ces mauvais résultats. 

• 2014 – Ouverture de l’application
• Interrogations didactiques

• Système expert
• https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx

• VisioTrade est à accès réservé. A la première connexion, il convient de demander un 
identifiant en ligne.
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Savoir répondre aux exigences sanitaires et 
phytosanitaires à l’exportation vers les pays tiers

Les exigences sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) des pays tiers sont souvent perçues par 
les entreprises comme un frein aux exportations
�Expliciter ces règles complexes qui nécessitent 
une connaissance et une attention particulière 
pour réussir à l’export

4 séminaires génériques en 2013
Lyon, Paris, Toulouse, Rennes

* 2 séminaires génériques en 2014
29 avril 2014 à Bordeaux 
04 juillet 2014 à Paris
* Séminaire thématique en 2014 sur la 
réglementation de l’Union douanière

Formations export

INSCRIPTION EN LIGNE  
WWW.ENSV.FR/SEMINAIRE-EXPORT
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Comité export SPS/OTC*

Section IV : SPS-Produits animaux le 24/06 après-midi
Section VI : OTC-Toutes filières à l’automne

La feuille de route contient 200 couples pays/produits prioritaires.
� Pour plus d’efficacité – resserrer les priorités 

Transmettre à export@franceagrimer.fr, les demandes relatives aux couples 
pays/produits à ouvrir

Formulaires sous http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Appui-aux-
exportateurs/node_25361/Lever-les-entraves-au-commerce-et-faciliter-l-acces-aux-marches-internationaux

Prioriser pour plus d’efficacité

Objectif Objectif Objectif Objectif : informer les services français d’appui à l’international (DGAL, 
services économiques, … ) des besoins des professionnelsbesoins des professionnelsbesoins des professionnelsbesoins des professionnels

* SPS=Sanitaire et Phytosanitaire
OTC=Obstacle Technique au Commerce
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Comité export OTC

Les Obstacles Techniques au Commerce - Une entrave a u marché
émergente et orpheline 

Quelques exemples : 

� Japon : Notification à l'OMC d’un changement des LMR de deux 
molécules (difenoconazole et tebuconazole) - fabrication de compotes, 
purées de fruits, confitures, gelées et fruits en sirop 
� Chine : Refus de renouveler les autorisations d’exportation de deux 
produits (secteur de l’alimentation animale) car les résultats des analyses 
différents de ceux en France 
� Brésil : Problème d’étiquetage des produits 
� Mexique, Argentine, Brésil : Demande de modification ou de 
personnalisation de presque tous les documents nécessaires pour 
l’exportation des produits 
� Jordanie, Koweit, Quatar, Emirats Arabes Unis : Longueur et coût du 
processus de légalisation des documents nécessaires à l’exportation 



• 19

abonnement en ligne
www.franceagrimer.fr

La lettre d’information INTERNATIONAL



Mission Actions européennes et internationales (MAEI)
Chef de mission : François BLANC

Adjoint : Maryse SABOULARD
Secrétariat : Josiane CHARRUYER

Unité Appui aux exportateurs
Chef d’unité : Maryse SABOULARD

Adjoint : Jocelyn MEROT
Secrétariat : Anne-Christine REIS

Unité Stratégie et Coopération 
européenne & internationale
Chef d’unité : Cyrille SCHWEIZER
Secrétariat :  Josiane CHARRUYER

Jennifer DELHOMME (Animaux vivants & génétique animale)
Jocelyn MEROT (Produits animaux)
Elisabeth DESCAMPS (Produits animaux & agréments Export)
Jean-Christophe NAUDIN (Produits végétaux & génétique végétale)
Caroline LEMAITRE (Produits végétaux & génétique végétale)
Léonor HUGOT (Alimentation animale - coproduits & OTC)
A pourvoir (Accès marchés extérieurs)
Catherine LESCOUARC'H (Gestion listes export)
Lydie BOURGOIN (Gestion listes export)
Brigitte TATARENKO (Paiements & gestion listes export)
Marielle PRONESTI (Internet, logistique, appui export)
Anne-Christine REIS (Logistique missions & paiements)
Sylvie ETCHEVERS (Exp@don & Plateforme export SPS)

01.73.30.31.70

Coopération
Annick VIN (& Expo universelle Milan 2015)
Christine MOULLIET (& OIV)

Europe
Florence ABEASSIS (Cultures arables & questions 
horizontales)
Emilie COLOMBO (Fruits - légumes & pêche)
Dominique LOISON (Produits animaux)
Christine MOULLIET (Vin)

Analyse économique
Xavier ROUSSELIN

Pôle Animation export
Chef de pôle : Véronique LOOTEN

Chargé de mission : Pierre SILVERA

Expadon2
Directeur de projet : Raymond GENE

Chargé de mission : à pourvoir
Assistance à maitrise d’ouvrage
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FranceAgriMer – Appui export

� 3 adresses mèls pour poser vos questions

agrement-export@franceagrimer.fr
•listes export 

expadon@franceagrimer.fr
•utilisation d’Exp@don

export@franceagrimer.fr
•accès aux marchés export
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Correspondant Pays

Lise CAMEROUN

SG

NC

PF

Marie-Christine STEINER

Yves LAMBERT

HK

MU

Domitille MEAU

Rachid BENLAFQUIH

Amélie SCHELL

Marie-Odile KUNTZ
Chef du BEPT

Yolène ROUGE
Secrétariat

Organisation du Bureau Exportation Pays Tiers (DGAL)
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Carole LY +Thomas PAVIE

Christophe MALVEZIN + Catherine ROGY Katia ROINET + Marie-Christine LE GAL

Guillaume FURRY

SG

NC

PF

HK

Xavier PACHOLEK

Pierre AUTISSIER

Michel HELFTER

Mylène TESTUT-NEVES 
+  René QUIRIN

Nicolas BERTHOLLET

Djahne MONTABORD + Sébastien BOUVATIER

Cédric PRÉVOST

Réseau des conseillers pour les affaires agricoles et  adjoints
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Merci de votre attention


