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Viande bovine
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� Ouverture des viandes de veaux à l’exportation mi janvier 2017 suite à l’audit 
du FSIS-USDA de septembre 2015.

� Agrément d’un établissement d’abattage de veaux

� Liste publiée sur le site du FSIS-USDA le 3 février: 
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/importing-
products/eligible-countries-products-foreign-establishments/eligible-foreign-establishments

� Mission d'audit système a été demandée sur les filières bovines et porcs

� Venue d’un inspecteur du FSIS, du 20 au 31 mars , incluant

• l'audit du système de contrôle (DGAL, DDPP, laboratoires officiels)

• les établissements agréés à l'exportation , porcs et veaux. (5 
établissements)

� Programme en cours d'élaboration

Etats-Unis
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� Ouverture des viandes bovines adultes à l’exportation vers Israël suite à la 
mission d’audit d’avril 2016

� Agrément de 13 établissements

� Conditions d’agrément en cours de définition par la DGAL :

• exigences du niveau sanitaire des établissements très élevées (type 
États-Unis)

• demande commerciale avec importateur israélien indispensable

� Risque de retrait du pré-listing lors d’une prochaine mission en cas de 
résultat défavorable

� Un établissement en passe de démarrer les exportations

� Difficultés concernant l’habilitation à l’abattage r ituel des rabbins 
israéliens

Israël
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� Rappel : 3 étapes obligatoires avant l’ouverture aux viandes bovines : 

1. évaluation de la situation française vis-à-vis de l’ESB :

mission d’audit par l’AQSIQ et le MOA réalisée en mai 2016 , 
informations complémentaires transmises à l’automne 2016 : 
Conclusions favorables

2. évaluation des conditions d’hygiène de production des viandes 
bovines en France (audit système) par l’AQSIQ

3. agrément des abattoirs candidats par le CNCA

� Information du SER à Pékin : réunion prévue entre l’AQSIQ et le MOA sur 
la demande d’ouverture française.

� Difficultés : divergences de position entre AQSIQ et MOA

Chine
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Hong Kong

� Certificat sanitaire Hong Kong 

• Pour les viandes fraîches de porc, bœuf et mouton issues d'animaux nés et 
élevés dans un autre pays de l'UE que la France et figurant dans cette liste 
(AU, BE, DK, EE, FI, DE, GR, HU, IE, IT, ES, NL, PL, PT, SE, LT, UK), un 
certificat sanitaire européen harmonisé est en ligne sur TRACES 

• Pour les viandes fraiches issues d’animaux nés, élevés en France, le CS 
bilatéral s’applique toujours - il est en ligne sur Exp@don

� TRACES

• Aide à la création d’un compte sur TRACES :
http://www.franceagrimer.fr/content/download/43187/403576/file/Traces_cpt_utilisateur_2016-10.pdf

• Aide à la certification sur TRACES :
http://www.franceagrimer.fr/content/download/47871/458900/file/Traces_certification_2016-10.pdf

• Une formation avec la Commission européenne est en cours d’élaboration
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� Expadon 2 

• Lancement pilote du module d’agrément export pour les filières lait et 
viandes en régions Bretagne et Pays de la Loire : 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 au SIA (27 février 2017) :

• Japon, Vietnam, Pays du Golfe, Royaume-Uni, Italie, Grande Chine

• Inscriptions pour chaque zone auprès de Josiane Charruyer : 
josiane.charruyer@franceagrimer.fr

Actualités
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Bovins vifs
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Situation FCO (2 février 2017)
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� Entrée en vigueur du certificat sanitaire suspendue au résultat de l’audit (23-30 
janvier 2017 : Grand-Est, Aveyron & port de Sète).

� Conclusions orales très favorables:

• auditeurs favorablement impressionnés par le professionnalisme et le dispositif.

• garanties du système sanitaire français à l'export.

� Rapport sous 15 jours � prise de décision et communication à DGAL (un mois)

� Démarrage des exportations (marché: 350 000 / an) :

• Veaux laitiers 3-4 mois

• JB races allaitantes de 5 à 7 mois (Charolais ou autres)

� Attestation éleveur & certification élevage d’origine à mettre sur Exp@don.

� Audit portant aussi sur le secteur ovins (à la demande d’Israël)

• ouverture export d’ovins d’engraissement (3-4 mois) (marché: 300 000 / an)

• discussions bien démarrées sur le certificat sanitaire

• Difficulté : vaccination FCO

Israël
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� Nationalité des chauffeurs de camion pour le transit par la Biélorussie vers 
la Russie : obligation d’être russe ou biélorusse

� Entrée en vigueur le 1er février.

� Information de l’Ambassade de France à Moscou : http://www.ambafrance-
ru.org/Franchissement-de-la-frontiere-entre-la-Russie-et-la-Bielorussie 

Russie & Biélorussie
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� Bovins abattage et bovins reproducteurs

� Nouveau certificat proposé en bilatérale OIE (mai 2016)

� Demande réitérée par la Conseillère agricole

� En attente de validation par autorités iraniennes

� Visite du Ministre des Affaires étrangères M. Ayrau lt en Iran les 30 et 
31 janvier 2017 sera l'occasion de redemander cette  validation .

Iran
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