Durée : 5 jours
Lundi 30 mars et mardi 31 mars : Séminaire Produits laitiers
Mercredi 1er avril et jeudi 2 avril : Séminaire Produits carnés
Vendredi 3 avril : Séminaire Produits de la mer
Public :
Exportateurs
Agents des DDCSPP et des DRAAF
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Formation technique sur les exigences
sanitaires pour l’exportation de produits
alimentaires vers l’Union Economique
EurAsiatique (ex Union douanière)!

Organismes pressentis pour intervenir
Direction générale de l’alimentation
Services sanitaires et phytosanitaires des DDecPP et DRAAF
FranceAgriMer/SAEXP
Consultants spécialisés
Ubifrance
Organisation :
ENSV
Commanditaires :
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (DGAL)
FranceAgriMer
Ambassade de France à MOSCOU
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POUR VOUS INSCRIRE :
L’inscription se fait en ligne
www.ensv.fr

Lien « Formation technique sur les exigences sanitaires pour l'exportation de
produits alimentaires vers l'Union Douanière »!
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Contexte

A la demande du service agricole de l’ambassade de France à Moscou, de la DGAL et de
FranceAgriMer, l’ENSV organise une session de formation destinée aux professionnels et aux
services d’inspection français afin de les accompagner dans la mise en œuvre des exigences en
vigueur au sein de l’Union économique eurasiatique.
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Lundi 30 mars
(J1) Séminaire
Produits laitiers

Mercredi 1 avril
(J1) Séminaire
Produits carnés

Vendredi 3 avril
Séminaire
Produits de la mer

Horaires
9.00 – 10.00 Accueil des participants
10.00 – 12.30 Rappels sur l’UEEA, ses membres, son organisation
Conséquences sur la circulation des produits
Conséquences de l’adhésion de l’Arménie et de celle prochaine
du Kirghizstan
12.30 – 14.00 Repas

Objectifs

Cette formation dispensée par des experts de la commission économique eurasiatique sera
l’occasion pour les participants d’échanger directement avec des spécialistes et de consolider
leurs connaissances.

14.00 – 16.00 Règlements techniques applicables à la catégorie de produits,
normes en vigueur. Point sur les normes abrogées par les
nouveaux règlements techniques sur la base d'exemples
concrets.
16.00 – 17.00 Echanges avec la salle

Organisation

Elle se déroulera sur une semaine du 30 mars au 3 avril 2015 dans l’amphithéâtre d’honneur
de l’ENVA (Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort)
Deux jours seront consacrés aux conditions d’exportations des produits laitiers (les 30 et 31
mars), deux jours à celles des produits carnés (les 1 et 2 avril), et un jour (le 3 avril) à celles
des produits de la pêche
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Mardi 31 mars
(J2) Séminaire
Produits laitiers

Jeudi 2 avril
(J2) Séminaire Produits carnés

Horaires
9.00 – 10.00 Accueil des participants
10.00 – 12.30 Les missions d’inspection en France : déroulé, attendus de la
part des entreprises, préparation à faire
Echange avec la salle
12.30 – 14.00 Repas
14.00 – 16.00 Préparation aux missions d’inspections et retours d’expérience
16.00 – 17.00 Echanges avec la salle

