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Les conférences sur le commerce maritime, le marché néerlandais et la coopération dans le domaine de l’aviculture 

et la formation accès aux marchés réalisées les 27 et 28 février lors du SIA 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale


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 
 
Comité d’appui à la coopération institutionnelle : 22 mars (9h30-11h30) en présentiel 

Groupe de travail « Opportunités – pays » : 4 avril (10h-12h) en visioconférence 

Task force Arabie saoudite / Emirats arabes unis : 20 avril (9h30-11h30) en visioconférence 

Réunion plénière de la CTI internationale : 21 juin (9h30-12h) en présentiel 

 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 
 
 

Accompagner dans la durée 
 

Feuille de route 2023 de la CTI Internationale 
 

Parmi les orientations 2023, on peut notamment citer l’information des filières concernant 
l’analyse de la souveraineté alimentaire de la France et de ses conséquences en matière 
d’exportation, les travaux menés en matière de logistique maritime ainsi que l’établissement d’un 
bilan comparatif du délai d’instruction des agréments à l’exportation. 
Pour consulter la feuille de route, cliquer ici. 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 

 

Journée Accès au Marché – 27 mars  
 
La 4ème édition de la Journée Accès au Marché du Ministère en charge de l’Economie sera l’occasion 
de présenter aux acteurs économiques les perspectives offertes par les accords commerciaux de 
l’Union européenne, en particulier ceux récemment conclus (Nouvelle-Zélande, Chili), ainsi que les 
outils mis à disposition des entreprises par la Commission européenne. Un atelier sera également 
consacré à l’accès aux marchés publics étrangers et à la réciprocité dans ces derniers. Pour vous 
inscrire ou en savoir plus, cliquer ici. 

 
Contact : elloa.saleh@dgtresor.gouv.fr 
 

Programme 2023 des Journées Export Agro - 28 au 31 mars 
 
Une dizaine de webinaires permettront aux entreprises des secteurs agricoles, agroalimentaires et 
d’agroéquipements d’identifier les opportunités et tendances de consommation sur des marchés 
porteurs tels que la Belgique, le Canada, la Côte d’Ivoire, les Pays-Bas, la Péninsule ibérique, le 
Royaume-Uni et l’Irlande. Des séquences sur les agréments à l’export pour les pays tiers, sur le 
commerce maritime, ainsi que sur l’image des produits français à l’international, sont également 
prévues. Pour vous inscrire ou en savoir plus, cliquer ici. 
 
Contacts : marie.bonnamy@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr ; 
elisabeth.descamps@franceagrimer.fr ; jean-christophe.naudin@franceagrimer.fr 
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Webinaire sur les outils publics d’aide à l’export - 31 mars (16h-17h30) 
 
Ce webinaire organisé par la Direction générale du Trésor permettra de présenter les outils de 
Bpifrance Assurance Export (assurance-crédit, assurance-prospection…) et les outils de la Direction 
générale du Trésor (FASEP, prêt concessionnel et prêt direct du Trésor). Un focus particulier sera 
effectué sur le secteur agroalimentaire. Pour vous inscrire ou en savoir plus, cliquer ici. 
 
Contact : elloa.saleh@dgtresor.gouv.fr 
 
 

Analyse de la souveraineté alimentaire française 
 
L’étude réalisée par la direction Marchés, Etudes et Prospectives de FranceAgriMer s’intéresse à 
la maîtrise des dépendances externes que recouvre la souveraineté alimentaire. L’analyse 
distingue les dépendances vis-à-vis du reste de l’Union européenne ou des pays tiers. La tendance 
médiane est celle d’une baisse du taux d’auto-approvisionnement et d’une hausse de la 
dépendance aux importations mais d’un maintien de la capacité exportatrice, tendances cachant 
de très fortes hétérogénéités. 
Pour consulter l’étude, cliquer ici. Pour revoir la conférence sur la souveraineté alimentaire au 
cours du salon de l’agriculture, cliquer ici. 
 
 

Capacité d’exportations par ordre décroissant 

 
 
Contacts : pierre.claquin@franceagrimer.fr ; cecile.guillot@franceagrimer.fr 
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Table-ronde sur la logistique maritime et portuaire 
 

La table ronde a fait intervenir des acteurs de l’économie maritime française (AUTF, HAROPA, 
ISEMAR, TLF Overseas) afin d’échanger sur les évolutions en cours ou à mener qui pourraient  
améliorer la logistique maritime et portuaire pour l’exportation de produits agricoles et 
agroalimentaires français. Les premiers résultats de l’étude ISEMAR / FranceAgriMer sur le 
commerce maritime ont également été présentés. 
Pour revoir la table ronde, cliquer ici. Pour consulter le support de présentation, cliquer ici. 
 

Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 

 
 

Table-ronde sur les opportunités de marché aux Pays-Bas  
 
La table ronde a permis d’échanger sur l’industrie agroalimentaire aux Pays-Bas, les circuits de 
distribution et de réexportation, les tendances de consommation et le positionnement des 
produits agricoles et agroalimentaires français sur le marché des Pays-Bas. Le cabinet OCO Global 
a présenté les premiers résultats de son étude commandée par FranceAgriMer sur les opportunités 
du marché néerlandais, présentation enrichie par l’intervention de M. Martijn Weijtens, conseiller 
aux affaires agricoles des Pays-Bas en France. 
Pour revoir cette table-ronde, cliquer ici. Pour consulter le support de présentation, cliquer ici. 
  
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr 

 
 

Table-ronde Projets de coopération en Afrique subsaharienne dans le domaine 
avicole  
 
La table-ronde réunissant des  intervenants des secteurs public et privé impliqués dans le domaine 
de la coopération en aviculture en Afrique subsaharienne a permis un partage d’expériences en 
matière de développement de la filière avicole en Afrique, démarche rétrospective visant à 
analyser les avancées et les obstacles rencontrés.  
 
Contact : mathilde.hussonnois@franceagrimer.fr  
 
 

Une nouvelle technologie pour les e-vitrines Taste France 
 

Business France a remis à jour la technologie de ses e-vitrines sectorielles « Taste France Food » et 
« Taste France Wine & Spirit » pour offrir gratuitement aux entreprises françaises une présence 
digitale et une mise en avant de leurs produits dans un catalogue en ligne auprès de plus de 5000 
acheteurs internationaux de plus de 60 pays.  
 
Contact : zacharie.bustreau@businessfrance.fr  
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Utilisation des préférences tarifaires dans les accords commerciaux 
 
La Direction générale du Trésor lance une enquête visant à recueillir des informations sur les  
obstacles auxquels sont confrontés les exportateurs qui souhaitent bénéficier des accords 
commerciaux de l’Union européenne. Des questionnaires similaires sont proposés aux 
importateurs, intermédiaires et professionnels du dédouanement. Les résultats aideront 
l'administration française à comprendre comment améliorer l’utilisation des accords commerciaux 
de l’UE. Les liens vers les trois questionnaires : pour les importateurs, pour les 
exportateurs/producteurs, pour les intermédiaires/professionnels du dédouanement. 
Pour plus d’informations sur les droits de douane dans les accords commerciaux : Access2Markets, 
Direction générale des douanes. 
 
Contact : accesaumarche@dgtresor.gouv.fr 
 

Ouvrir et maintenir les marchés 
 

Urgence à transmettre les dossiers d’agréments pour exporter vers la Chine  

(procédure CIFER) 

 
A la suite des réunions d’informations régulièrement organisées par FranceAgriMer auprès des 

professionnels, il est rappelé l’urgence qu’a chaque entreprise souhaitant exporter vers la Chine 

des produits agricoles et agroalimentaires d’origine animale (produits carnés, boyaux, produits 

apicoles, lait et produits laitiers, produits aquatiques) de transmettre rapidement à la DDPP de son 

département les dossiers complets d’agrément. Cette transmission rapide est indispensable pour 

pouvoir assurer le processus d’instruction des dossiers par l’administration conformément à la 

réglementation chinoise et respecter les délais de transmission aux autorités chinoises.  

 

Contacts : elisabeth.descamps@franceagrimer.fr ; selim.khodja@franceagrimer.fr ; 
hajer.atri@franceagrimer.fr  
 
 

Formation Agrément Chine CIFER produits d’origine animale 
 
Cette formation destinée aux entreprises exportant vers la Chine des produits d’origine animale 
(produits carnés, boyaux, produits apicoles, lait et produits laitiers, produits aquatiques) a permis 
de rappeler les procédures et les outils pour faire une demande de renouvellement, de 
modifications et de compléments de dossier d’agrément et le fonctionnement de l’outil CIFER, 
ainsi que les échéances à venir. Pour la revoir et disposer de la présentation, cliquer ici. 
 
Contact : leonor.hugot@franceagrimer.fr 
 
 

Formation « Accès aux marchés Australie, Chine, Etats-Unis » 
 
A l’occasion du salon de l’agriculture, les conseillers aux affaires agricoles des trois pays ont 
présenté les procédures d’accès au marché. Pour consulter les supports de présentation, cliquer 
ici. 
 
Contact : leonor.hugot@franceagrimer.fr 
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Promouvoir les produits et l’expertise française 
 

 

Taste France : 18 projets de promotion retenus 

 
A l’occasion du COPIL Taste France du 14 février, 18 projets ont été retenus sur le budget de la 
réserve CSP 2023. Le programme d’études BtoC 2023 prévoit une étude sur les tendances de 
consommation en Corée du Sud ainsi qu’une étude comparant les actions de promotion des 
origines concurrentes dans un des principaux pays visés par la campagne Taste France. 
 

Contact : xavier.herry@agriculture.gouv.fr  

 

 

 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, merci de l’indiquer en répondant au présent courriel. 
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