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OIE* / toutes filières animales
* Organisation Mondiale de la Santé Animale

• 82ème session générale de l’OIE (26-30 mai à Paris) : rencontres
bilatérales entre les services sanitaires de plusieurs Pays Tiers et la
DGAL avec l’appui logistique et technique de FranceAgriMer

• 24 pays rencontrés pour négocier
Argentine, Corée du Sud, Australie, Equateur, Afrique du Sud,
Iran, Tunisie, Turquie, Maroc, Brésil, Ukraine, Hong Kong,
Philippines, Inde, Algérie, Colombie, Pérou, Bolivie, Mongolie,
Mexique, Chine, Ouzbékistan, Taïwan, Russie

résultats concrets : nouveaux certificats sanitaires
parafés, allègement de contraintes sanitaires, relance
de négociations…
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Formations export

Savoir répondre aux exigences sanitaires et
phytosanitaires à l’exportation vers les pays tiers
Les exigences sanitaires et phytosanitaires (SPS) des
pays tiers sont souvent perçues par les entreprises
comme un frein aux exportations
expliciter ces règles complexes qui nécessitent une
connaissance et une attention particulière pour réussir
à l’export
préparation aux audits d’experts pays tiers
4 séminaires génériques en 2013
Lyon, Paris, Toulouse, Rennes

• 2 séminaires génériques en 2014
– 29 avril 2014 à Bordeaux
– 4 juillet 2014 à Paris
• Séminaire thématique en 2014 sur la
réglementation de l’Union douanière

INSCRIPTION EN LIGNE
www.ensv.fr/seminaire-export
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Visio Trade
Données du commerce extérieur

Assurer l’information des professionnels
• Faciliter la consultation des nombreuses données de commerce
extérieur en mettant à dispositions des secteurs professionnels et du
réseau à l’international un outil didactique, convivial, interactif et
accessible via internet
• Permettre un classement des enjeux en matière de négociations
sanitaires et phytosanitaires pour l'accès aux marchés export, identifier les
filières où la France est mal classée et de s’interroger sur les raisons de
ces mauvais résultats.
• 2014 – Ouverture de l’application
• Interrogations didactiques
• Système expert
• https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx

• VisioTrade est à accès réservé. A la première connexion, il convient de demander un
identifiant en ligne.
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Liste de contacts

Constitution de listes de contacts, par secteur (ou par produits), afin de
pouvoir constituer des groupes de travail, associant l’administration et les
professionnels :
i) pour préparer les dossiers de négociation ;
ii) pour réagir, de la manière la plus efficace, rapide et concertée
possible, en cas d’urgence.
Cette liste est diffusée sur le site internet de FranceAgriMer dans la
rubrique « Extranets ».
http://www.franceagrimer.fr/Prive/Comite-export-SPS-OTC
Toutes les évolutions seront à signaler sur la boîte aux lettres
générique export@franceagrimer.fr
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Filière « produits laitiers » :
suivi dossiers
Afrique du Sud / prod. laitiers (ovo-produits) (priorité 2) :
certificat sanitaire en cours de négociation
projet certificat sanitaire (mai 2014) : mentions « traitement
thermique » et « gélatine » à revoir
envoi de produits sans gélatine dans l'intervalle
Chine / produits laitiers :
nouvelle réglementation chinoise relative aux produits
laitiers d'importation en vigueur à compter du 1er mai 2014
FranceAgriMer : liste établissements agréés export
publication le 27 mai 2014 d’une la liste de 231
établissements agréés
http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/dairy/France.pdf
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Chine / lait infantile (priorité 1)
Assurer la pérennité du marché chinois du lait infantile français
22.000 tonnes en 2013
44% des débouchés pays tiers, 25% des exportations totales
Ouvrir le marché chinois à la charcuterie française
Mission d'inspection de 3 auditeurs chinois du CNCA pour les filières
charcuterie et lait infantile (15 au 27 janvier 2014)
- 18 établissements de lait infantile (collecte,
transformation, conditionnement, stockage)
publication le 27 mai 2014 d’une liste de 5
établissements agréés :
http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/impo
rts-list/milk/France.pdf
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Brésil / produits laitiers (priorité 2)

Mission du 2 au 6 juin 2014 d’une délégation de 8 auditeurs (3 équipes)
audit système : 7 établissements producteurs de produits laitiers audités
(beurre, poudre de lait, lait UHT, lactosérum, fromage…), ainsi que 5
élevages bovins laitiers, laboratoires, ANSES et services de contrôle
Filière lait : 16 M. € en 2013, 3.500 tonnes / 42ème débouché, 3% PDM

objectif : agrément de l’ensemble de
la filière lait française
conclusions très positives
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Indonésie / produits laitiers (priorité 1)

Mission du 2 au 6 juin 2014 d’une délégation de 7 auditeurs (2 équipes)
12 établissements producteurs de produits laitiers audités (beurre, poudre de
lait, lait UHT, lactosérum, fromage…), ainsi qu’un laboratoire et un élevage
bovin laitier
Filière lait : 52 M. € en 2013, 30 000 tonnes / 17ème débouché, 8% PDM

objectif : reconduction d’agrément
pour 33 établissements + 22
candidats
conclusions très positives, seules
quelques non-conformités mineures
ont été observées dans certains
établissements
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Merci pour votre attention

UAEXP
export@franceagrimer.fr
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