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Point d’actualité filière porc

- Missions officielles accueillies en décembre 2016 :

- JAPON

- AUSTRALIE

- Missions officielles à venir

- ETATS-UNIS (mars 2017)
- TAIWAN (dates à confirmer)
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Viande fraîche et charcuterie

• Mission d’audit système du 12 au 16 décembre 2016 : 5 établissements 
audités : 2 abattoirs de porc, 1 salaison cuite + 1 salaison sèche + 1 
entrepôt

• Bilan oral positif, rapport en cours de rédaction côté Australien

• Ouverture possible de l’exportation de : 

� Viandes fraîches de porc désossées (en France ou en Australie), destinées à
la cuisson  - procédures spécifiques à l’abattage pour éviter le risque viral 
(enlèvement ganglions périphériques+ interdiction tête et échines + 
séparation stricte des lots australiens)

� Charcuterie cuite

� Charcuterie crue : dérogation par type de produit, examen au cas par cas 
des process en fonction du risque viral – dossiers en cours d’élaboration côté
français

• Difficulté : fréquence d’inspection par les SV qui pourrait être jugée 
insuffisante

Australie
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Viande fraîche et charcuterie

• Abandon de l’exigence « zéro listeria M » pour les produits exportés dont 
les charcuteries

• Validation d’un protocole de sortie des établissements de la 
«blacklist listeria» : dossier de l’entreprise concernée en cours de 
transmission

• Mission d’audit réalisée en décembre 2016 : objectif double :

1) assouplissement du protocole « viandes et produits à base de viande »

Objectif : résoudre la difficulté actuelle concernant l’obligation d’agrément Japon de tous 
les établissements fournissant un candidat à l’agrément

� Protocole sur la traçabilité rédigé par la FICT transmis en août 2016

2) agrément & renouvellement de deux établissements sur la base du 
protocole « produits traités thermiquement »

• En attente de retour de la part des autorités Japonaises

Japon



• 5

Etats-Unis

• Une demande de mission d'audit système a été formulée par les USA 
concernant les filières bovines et porcs.

• Cette mission sera assurée par un inspecteur du FSIS, du 20 au 31 
mars 2017 , incluant l'audit à la fois du système de contrôle français 
(DGAL, DDPP, laboratoires officiels) ainsi que les établissements 
agréés à l'exportation. 

• Un programme est en cours d'élaboration.

Taiwan

• Dossiers établissements candidats envoyés aux autorités 
taïwanaises

• Dans l’attente de la confirmation de la mission d’inspection en 2017

Etats-Unis & Taiwan
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� Viande porcine 

� Audit CNCA (agrément établissements - novembre 2015)

� 4 abattoirs de porc et deux établissements de charcuterie audités

� Résultat final de la mission reçu en octobre 2016

� Documents d’actions correctives transmis

� En attente de la réponse du CNCA

� Décembre 2016 : Actualisation des listes établissements et vétérinaires 
et des CIQ

� Viande de volaille et palmipèdes gras
� Suite à l’IAHP dossiers non recevables par la Chine
� Travail du SER après le recouvrement du statut indemne vis-à-vis de 
l’IAHP pour reprendre l’agrément des établissements

Chine
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Influenza aviaire export : cellule export

� Cellule de crise export créée pour suivre régulièrement l’état de l’accès au 
marché � mise à jour du tableau sur Exp@don

� Réunion chaque semaine puis, depuis février, tous les 15 jours

� Elle regroupe les ministères et les professionnels :
• DGAL (SDASEI et BEPT)
• DGPE & DG Trésor
• FranceAgriMer
• Les représentants des filières concernées : viande, produits transformés, œufs et 
ovoproduits, génétique aviaire, petfood, PAT, plumes et duvets

� Une feuille de route des actions à mener a été élaborée
� mise à jour à chaque réunion et diffusée aux membres de la cellule

� Informations : Exp@don https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/
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Exp@don
1. documents administratifs et génériques – 2. autres documents – 3. bilans informations 

sanitaires - 4. IAHP 2015 : tableau mis à jour au fil de l’eau

1

2
3

4

Influenza aviaire export : acc ès aux informations
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Autres actualités

� Expadon 2 

� Lancement du pilote « Agréments export » pour les filières laitières 
et carnées en régions Bretagne et Pays de la Loire courant mars 2017
� Séminaires d’information à Angers, Rennes et Morlaix mi janvier 
http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/International/2017/FranceAgriMer-la-DGAL-Food-Loire-et-Bretagne-Commerce-
International-BCI-organisent-une-information-sur-Expadon-2/(filiere)/2/(nodeActu)/228

� Rencontres avec les Conseillers agricoles et leurs adjoins en marge du 
SIA le 27 février 2017 

� Japon, Vietnam, Pays du Golfe, Royaume-Uni, Italie, Chine, Hong-
Kong, Taiwan

� Inscriptions par zone auprès de Véronique Looten (Chef du Pôle 
Animation Export) veronique.looten@franceagrimer.fr
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FranceAgriMer

Etablissement national 
des produits de l’agriculture et de la mer

Présentation des activités du service 
d’Appui aux Exportateurs

export@franceagrimer.fr

Merci de votre attention


