
 
 
 
 
 
 

Lettre d’information N°26 / 2022 – Juin 
 

 

Les participants à la journée d’information sur le fret maritime au Port Center du Havre, le 19 mai 

 

Pour accéder aux travaux et études menés dans le cadre de la CTI, cliquer ici. 

 

Agenda international 
 
L’Agenda international recense les actions à l’international des membres de la CTI, institutionnels 
et professionnels. La dernière mise à jour de cet agenda est accessible à ce lien. 
Si vous souhaitez y faire apparaître vos évènements, merci de nous les communiquer à l’adresse 
commission.internationale@franceagrimer.fr 
 
La prochaine réunion plénière de la CTI se tiendra en présentiel à FranceAgriMer (salles Erable 
et Ebène) le 1er juillet de 9h30 à 12h00. 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/w55N5nLZ.Hll1lnlQ
mailto:commission.internationale@franceagrimer.fr
mailto:marie.bonnamy@franceagrimer.fr


Accompagner dans la durée 
 

Performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires en 2021 

Le panorama des échanges agricoles et agroalimentaire français en 2021 fait ressortir une valeur 
des exportations françaises en hausse en 2021 (+ 13 %) par rapport à l’année 2020 fortement 
pénalisée par la pandémie de Covid-19. Les exportations sont également en hausse par rapport à 
2019. La France maintient son 6e rang d’exportateur mondial de produits agricoles et 
agroalimentaires avec 4,5 % de part de marché. La balance commerciale de la France est 
excédentaire de 8 Mds EUR, avec un accroissement du solde positif de nos échanges de produits 
agricoles et agroalimentaires avec les pays tiers (+ 7 %) et une réduction du déficit avec les pays 
de l’Union européenne (+ 28 %). 
 

     Exportations françaises par filières

 
 

Contacts : cecile.guillot@franceagrimer.fr ; julien.barre@franceagrimer.fr 
 

Journée d’information sur le fret maritime  

Pour répondre aux demandes exprimées par les représentants des professionnels en groupes de 
travail « Perturbations du fret maritime » et « Formation » de la CTI internationale, HAROPA PORT 
et FranceAgriMer ont organisé le 19 mai au Port Center du Havre une journée d’information et 
d’échanges sur le thème du fret maritime. Cette journée a réuni une soixantaine d’acteurs du 
secteur agricole et agroalimentaire pour échanger sur les dysfonctionnements liés à la crise 
sanitaire et leurs impacts sur la conteneurisation, sur les rôles d’HAROPA PORT, de l’Union 
Maritime et Portuaire du Havre (UMEP) et des commissaires de transport, ainsi que sur les 
solutions numériques de suivi des marchandises. La journée s’est clôturée par une visite des 
terminaux du port du Havre avec une présentation des différentes phases d’affrètement d’un 
conteneur frigorifique (reefer).  
Pour plus d’information sur cette journée ainsi que sur les présentations, cliquer ici. 

Contact : leonor.hugot@franceagrimer.fr 

https://www.franceagrimer.fr/content/download/68797/document/Les%20performances%20%C3%A0%20l%E2%80%99export%20des%20fili%C3%A8res%20agri.pdf
mailto:cecile.guillot@franceagrimer.fr
https://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/International/2022/Le-Havre-19-mai-journee-d-information-sur-le-fret
mailto:leonor.hugot@franceagrimer.fr


Appui à l'Ukraine pour exporter ses produits agricoles  

La Commission européenne a lancé le Plan « Solidarity Lanes » pour aider l’Ukraine à exporter ses 

produits agricoles en dépit de la guerre et du blocus des ports de la Mer Noire. Le plan active la 

coopération intracommunautaire pour acheminer rapidement les produits, les exporter ou les 

stocker en sécurité dans l’Union européenne. 20 M de tonnes de céréales doivent ainsi sortir 

d’Ukraine avant la nouvelle récolte. Une série d’actions doit permettre de faciliter la logistique : 

mise à disposition de matériel de transport, flexibilité dans les formalités frontalières douanières 

et sanitaires. Le plan recommande également de prioriser les cargaisons ukrainiennes, notamment 

dans les plannings ferroviaires. Un accord de transport routier est aussi en préparation avec 

l’Ukraine et la Moldavie pour accroître les capacités des infrastructures, notamment les liaisons 

ferroviaires et les terminaux fer-route. Parallèlement, l’Union européenne vient de suspendre 

pendant un an la totalité des droits de douanes pour les produits ukrainiens.  

Contact : florence.abeasis@franceagrimer.fr 

 

Club agroalimentaire de la Chambre de commerce France Chine sur la logistique 

La Chambre de commerce France Chine (CCIFC) a tenu le 7 juin un webinaire sur le transport et la 

logistique des produits agricoles et agroalimentaire. Après une présentation des relations franco-

chinoises dans le secteur agroalimentaire par le conseiller agricole de l’ambassade de France à 

Pékin, trois interventions ont permis d’aborder : la situation du transport et de la logistique 

maritime et aérienne dans le monde et plus spécifiquement en Chine, présentée par Bolloré 

Logistics, la situation et les perspectives des importations et du transport de produits alimentaires 

en Chine, présentée par Sodexo et un témoignage de l’entreprise Cooperl sur ce même sujet.  

Pour revoir cette réunion, cliquer ici.  
 
Contact : francois.blanc@dgtresor.gouv.fr  

 

 

Ouvrir et maintenir les marchés 
 
Perspectives en matière de missions d’audits sanitaires en France  

Avec la reprise des déplacements internationaux, plusieurs missions d’audits sanitaires et 
phytosanitaires sont prévues ou en cours de planification d’ici la fin de l’année. C’est par exemple 
le cas dans le domaine animal, avec une mission argentine attendue du 4 au 11 juillet pour le 
secteur de la génétique porcine, suivie d’une mission japonaise qui doit se rendre dans plusieurs 
pays de l’Union européenne dont la France du 11 au 15 juillet et qui portera sur les questions de 
zonage en lien avec l’influenza aviaire. Dans le domaine végétal, une mission égyptienne se 
déroulera du 29 juin au 1er juillet dans le secteur des plants de pommes de terre.  

Contact : export@franceagrimer.fr  

 

 

https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en
https://transport.ec.europa.eu/news/ukraine-commission-requests-council-mandate-negotiating-road-transport-agreements-ukraine-and-2022-04-06_en
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/24/ukraine-council-adopts-temporary-trade-liberalisation-with-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/05/24/ukraine-council-adopts-temporary-trade-liberalisation-with-ukraine/
mailto:florence.abeasis@franceagrimer.fr
https://www.youtube.com/watch?v=wiS2eJc7IUc
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Reconnaissance par les autorités américaines du système français d’inspection 

visuelle post-mortem des carcasses de porcs 

A la suite d’une demande formulée par les autorités française en octobre 2019, le système 

d’inspection visuelle des viandes de porc dans les abattoirs français a été reconnu par les autorités 

américaines du FSIS (USDA) comme équivalent au système américain d’inspection des viandes. Les 

modalités pratiques d’organisation des abattages en vue d’exporter vers les Etats-Unis d’Amérique 

doivent être détaillées ultérieurement dans une instruction de la direction générale de 

l’alimentation du ministère en charge de l’agriculture.  

Contact : elisabeth.descamps@franceagrimer.fr  

 

Mise à jour des foires aux questions post-Brexit  

Après le report par les autorités britanniques de l’introduction des processus de contrôle SPS aux 

frontières au Royaume-Uni de juillet 2022 à fin 2023, les foires aux questions (FAQ) post-Brexit 

concernant le domaine végétal et le domaine animal ont été mises à jour. Les points modifiés ont 

été spécifiquement surlignés dans les documents. Les produits concernés par ce report y figurent. 

Pour consulter la FAQ pour le domaine végétal, cliquer ici ; pour le domaine animal, cliquer ici. 

Contact : celllule-brexit@franceagrimer.fr 

 

Emission des certificats sanitaires lait et produits laitiers par Expadon 2 

Depuis le 1er juin 2022, l’émission de certificats sanitaires pour l’exportation de lait et de produits 
laitiers hors de l’Union européenne se fait exclusivement à partir de la téléprocédure Expadon 2. 
Pour plus d’information, cliquer ici.  
 
Contact : manuella.hiag@agriculture.gouv.fr 

 

Guide d’utilisation de l’outil CIFER permettant d’exporter vers la Chine 
 
Le Centre européen des PME, structure d’appui aux PME européennes financée par la Commission 
européenne, a élaboré un guide pour l’utilisation de l’outil CIFER, plateforme d’enregistrement des 
établissements souhaitant exporter vers la Chine. Un webinaire de présentation de ce guide 
détaille les  étapes du processus d’enregistrement, les nouvelles exigences en matière d'étiquetage 
et d'emballage et comprend une séance de questions/réponses ainsi que la liste des coordonnées 
des autorités compétentes en matière de sécurité alimentaire dans les États membres. Pour revoir 
le webinaire, cliquer ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elisabeth.descamps@franceagrimer.fr
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https://eusmecentre.org.cn/guideline/mandatory-gacc-registration-european-food-beverage-establishments?utm_source=website&utm_medium=webinarpage
https://youtu.be/Go9g79D86EY


Promouvoir les produits et l’expertise française 
 

Bilan du COPIL Taste France du 2 juin 

Le COPIL Taste France a porté sur la programmation des événements en 2022, la communication 

Taste France lors d’événements BtoB et les projets Taste France BtoC. 123 projets dont 42 pavillons 

France et 82 opérations collectives sont prévus pour l’année 2022. Six événements ont bénéficié 

d’une communication renforcée de Taste France et six autres en bénéficieront jusqu’à fin 2022. 

Parmi les actions BtoC prévues en 2022, une étude sur l’image des produits français ciblera neuf 

marchés : Etats-Unis, Allemagne, Chine, Hong Kong, Japon, Royaume-Uni, Emirats arabes unis, 

Canada et Espagne. 

Contact : xavier.herry@agriculture.gouv.fr  

 

Sept actions de coopération financées sur reliquats de jumelage  

13 projets ont été déposés à l’occasion du dernier appel à propositions financées sur reliquats de 
jumelage. Sept ont été retenus pour un montant total de plus de 78 000 euros et seront présentés 
au Comité d’appui au développement de la coopération institutionnelle du 21 octobre. Les actions 
retenues vont permettre de développer des activités au Vietnam dans le domaine de la santé 
animale conchylicole, au Ghana en matière de règlementation de la protection des semences et 
des plants, au Maroc sur la santé des végétaux dans le cadre du congrès international de 
l’horticulture 2022 d’Angers, en Côte d’Ivoire sur la coopération entre chambres d’agriculture et 
filières d’élevage, en Géorgie sur la formation vétérinaire, au Liban sur la formation agricole 
technique dans le domaine du fromage et en Israël sur la réglementation européenne. Deux autres 
projets déposés bénéficieront d’un autre type d’appui financier pour un total de 25 000 euros : un 
projet au Kazakhstan sur l’AGRITECH et un projet en Indonésie sur les biofertilisants. 
 
Contact : marie-pierre.glade@franceagrimer.fr  

 

Visite d’étude d’une délégation algérienne portant sur la stratégie forestière 

Cette visite d’étude a été organisée en France du 29 mai au 3 juin dans le cadre du jumelage 
institutionnel « Appui au renforcement des capacités de la Direction générale des forêts algérienne 
dans la mise en œuvre de la stratégie forestière » piloté depuis deux ans par le ministère en charge 
de l’agriculture. Quatre fonctionnaires algériens ont pu observer les modalités institutionnelles 
françaises de pilotage stratégique en matière de gestion forestière. Accueillis par les structures 
compétentes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont abordé la question des outils de suivi 
des activités et de reporting ainsi que les critères de dimensionnement des services « Restauration 
des Terrains de Montagne » et des agences territoriales de l’ONF. Plusieurs visites d’étude sont 
programmées d’ici à la fin du projet prévue en octobre 2022 afin d’appréhender d’autres facettes 
de la stratégie forestière institutionnelle française. 

Contact : alice.wanneroy@franceagrimer.fr  
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Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, merci de l’indiquer en répondant au présent courriel. 
 

 

 
 


