










Dès juillet 2022

Produits laitiers
Dès septembre 2022

Produits aquatiques

Boyaux 

Dès 4ème trimestre 2022

Viande et produits 
carnés

Dès 1er trimestre 2023

Autres produits
Avril 2023

Fin des saisies sur 
CIFER pour les 
opérateurs 
historiques







- Fin 2021 -> engagement de la GACC à enregistrer les établissements

- Juin 2022 -> enregistrement par 1 bureau /4

Dernière relance en sept 2022 puis recours à la procédure « normale »

-> Régularisation par NV

> Demande Ets > Validation ACF > Validation GACC

NV pour obtenir la validation GACC 





Réunion le 13 Juillet entre la DelUE et la GACC 

Questionnaire transmis à la GACC
-> réponses floues, évasives, inconsistantes 









Il s’agit de la date de transmission à la GACC par l’autorité compétente

Rétroplanning : transmission des compléments par les entreprises dans
CIFER au plus tard le 30 mars 2023, délai de rigueur.

L’accès au dossier de renouvellement est possible 6 mois au plus tôt avant
la date d’échéance.

Transmettre les éléments de la demande de renouvellement dans
Expadon 2 au plus tard six mois avant la date de fin d’agrément.

Les dates d’échéances sont consultables sur le site : 

https://ciferquery.singlewindow.cn/

https://ciferquery.singlewindow.cn/


Dossiers concernés : 

Catégorie
Nb 

dossiers

Echéance 

agrément

Début de 

procédure

Date limite 

demande 

renouvellement

Lait infantile 6 31 déc 2022 1 juil 2022 30 sept 2022

boyaux 16 31 mars 2023 1 oct 2022 31 déc 2022

Produits 

aquatiques
198 31 mars 2023 1 oct 2022 31 déc 2022



- Demande de renouvellement prévu sans transmission de pièces jointes

- Problème de correspondance avec le dossier produit non résolu

- Dossiers refusés par la GACC sans que le logiciel n’indique la raison du
refus

- Changement de procédure de la GACC tardive (août) pour le
renouvellement compléter le dossier avant de procéder à la demande
de renouvellement

- Information tardive (2 septembre) de la GACC concernant les pièces à
joindre pour le complément de dossier

- Obtenir auprès des bureaux GACC produits aquatiques et produits
carnés les informations nécessaires pour pouvoir traiter les dossiers
dans le temps imparti








