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Dossiers résolus
Japon / Viande porcine
•

Assouplissement du protocole « viandes porcines et produits à base de viande
porcine»

•

Protocole et CS validés , mise en application dès publication par la DGAL d’une
instruction technique explicative.

•

Nécessité de créer une liste spécifique d’établissements agréés Japon sur la base de
cet accord.

•

Mais possibilité d’exporter pour les établissements déjà agréés.
Inde / viande porcine : marché ouvert

•

CS sur Expadon depuis juillet 2017
États-unis / viande de veau

•

CS sur Expadon depuis fin mars 2017.
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Dossiers en cours – embargo ESB
Thaïlande / abats bovins + renouvellement viande bovine (3 ans) suite à
mission d’audit de septembre 2017
• Proposition de CS en cours d’expertise
Chine / viande bovine : levée embargo ESB en mars 2017
• Étapes à prévoir avant export (2 à 3 ans) :
audit système AQSIQ sur les conditions sanitaires de production des viandes
établissement d’un protocole d’accord franco-chinois
négociations pour l’établissement d’un modèle de certificat d’exportation
mission(s) d’agréments individuels des établissements par le CNCA

Taiwan / viande bovine: mission de levée d’embargo ESB en juillet 2017.
Corée du Sud / viande bovine : en cours de négociation de levée
d’embargo : nouveau questionnaire, demande d’audit.
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Produits
de la pêche
aquaculture
Dossiers
en&cours

Israël / viande ovine : ouverture des négociations
• Un modèle de certificat a été proposé aux autorités israéliennes
• Exigences sanitaires élevées
• Exigence de produits casher / habilitation des sacrificateurs israéliens
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Dossiers UEE

Union économique eurasiatique / gras et abats bovins : ouvert avec pré
notification obligatoire via Exp@don, 2 établissements agréés (prenotificationru@franceagrimer.fr) .

•
•

Reconduction embargo politique jusqu’à fin 2018
Liste des produits sous embargo identique à 2016
http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/International/2016/Federation-deRussie-Embargo-economique-prolonge-jusqu-en-decembre2017/(filiere)/2/(nodeActu)/228
Biélorussie / tous produits :

•

Les dossiers d’agréments ont été envoyés en 2016. Ils concernaient 78
établissements.

•

Pas de retour des autorités Biélorusses après rencontre à l’OIE en mai 2017.
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Dossiers en cours – Ouvertures de marché (1/2)

Pérou – PAT de volailles (P1)
• La France a reçu de la part des autorités péruviennes en mars 2016, les
conditions sanitaires pour l’exportation de farine de sous produits de volailles
pour l’alimentation animale (PAT de volailles)
• Le SIFCO a communiqué ses remarques sur le CS et les modifications à y
faire.
• Le CS a été envoyé en juin 2017.
Chine - protéines animales transformées (P1)
• Ouverture du marché sous réserve d’un audit déjà annulé à plusieurs
reprises.
Invitation des autorités chinoises en 2018 (pas de date précise).

•8

Dossiers en cours – Ouvertures de marché (2/2)

Brésil – protéines animales transformées et graisses animales (P2)
• Ouverture des négociations avec le Brésil pour divers PAT.
• Le SIFCO prépare des CS génériques pour ces divers produits, à proposer
aux autorités brésiliennes.
Mexique – Plasma et hémoglobine (P2)
• Une demande des conditions d’exportation a été envoyé aux autorités
mexicaines.
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Dossiers en cours – Maintiens de marché (1/2)
Turquie - protéines animales transformées
Marché de 15M€ dont France 0,3M€ en 2016-2017
• Les autorités turques ont envoyé à la DGAL un CS pour l’exportation de
PAT vers la Turquie.
• Le CS posait un problème : nécessité d’ajouter « petfood » après la case
«alimentation animale» prévue dans ce CS.
• Avis de la commission européenne : les opérateurs peuvent exporter des
PAT utilisées dans l’alimentation des animaux de rente si le pays tiers
l’accepte dans sa réglementation.
• Le CS sera publié sur Expadon avec une note technique.
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Dossiers en cours – Maintiens de marché (2/2)

Vietnam - protéines animales transformées de volailles
• Demande d’assouplissement de marché, portée par la FIA, pour permettre
les exportations de PAT avec comme usage possible l’alimentation des
animaux de rente.
• Le SIFCO a rédigé un CS générique pour les PAT de volailles après
consultation de la FIA.
• Le CS sera proposé aux autorités Vietnamiennes.

• 11

FranceAgriMer
Etablissement national
des produits de l’agriculture et de la mer
Agrément des établissements pour l’exportation
Présentation des activités du service
d’Appui aux Exportateurs

• 12

Philippines – PAT
• Les dossiers d’agrément transmis en 2016 sont toujours en cours
d’étude.
• Des éléments complémentaires ont été transmis en septembre 2017.
Aucune mission d’audit prévue en 2017, report 2018 (pas de date).
Corée du Sud – PAT
• Un audit en vue d’agréments a été réalisé en juin 2017.
• Un établissement a obtenu un agrément partiel pour les farines mais pas
pour les graisses. Discussion en interne au QIA quant à la classification
des graisses animales.
•

L’autre établissement n’a pas été agréé, les actions correctives ont été
envoyées.
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Dossiers résolus

Afrique du sud – sérums ovins et caprins (P2)
• Fin 2015, les importations ont été suspendues par les autorités sudafricaines qui demandaient un CS négocié avec les autorités françaises.
•

3 CS acceptés : sérum bovin, équin et sérum d’albumine.

• Les sérums caprins et ovins doivent faire l’objet de CS négociés au
cas par cas.

• 15

Dossiers en cours - Ouvertures de marché (1/2)
Etats-Unis - Sérum bovin (P2)
• Demande aux États-Unis d’accepter le sérum filtré en France provenant de
pays autorisés par les Etats-Unis
•

Les États-Unis autorisent l’importation de sérum des pays suivants :
Canada, Mexique, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, Chili, Australie, et Nouvelle Zélande, mais le
protocole actuel d’import prévoit que ces importations se fassent
directement à partir du pays d’origine

• Les États-Unis devaient modifier leurs conditions d’importation. Pas de
retour des Etats-Unis sur l’évaluation du risque qui devait être rendue en
2015.
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Dossiers en cours - Ouvertures de marché (2/2)
Mexique - Bile bovine à usage technique (P2)
• Le Mexique a été sollicité pour fournir les conditions sanitaires pour ce
type de produit, en juillet 2016.
• Les diagrammes de fabrication avec les traitements, la liste des
ingrédients et le % dans chaque produit ont été transmis.
•

En attente de la réponse des autorités mexicaines suite à relance.

Costa Rica – hémoglobine bovine déshydratée (P2)
• Demande d’ouverture de marché priorisée à l’issue du dernier comité.
Négociations en cours.
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Dossiers en cours - Maintiens de marché (1/2)

Maroc - Cuirs et peaux
• Proposition de CS pour l’exportation de cuirs et peaux reçu en avril
2016 de la part des autorités marocaines.
• Après négociations deux CS sont proposés aux autorités marocaines
en août 2017 : pour utilisation alimentaire et non alimentaire.
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Information influenza aviaire export

Poursuite des réunions de la cellule de crise
• consulter sur Exp@don le bilan sanitaire pays par pays des
ouvertures / fermetures
https://teleprocedures.franceagrimer/Expadon/Administrations/ConsultAdminGene.aspx?Cat=1

•

Prochaine réunion : mardi 24 octobre 15h

Retour statut indemne HP fin octobre
• Questionnaires pour de nombreux pays (Japon, Taiwan, Corée) et
audit en plus (Chine) => question de priorisations
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OIE

85 ème session générale de l’OIE
•Rencontres bilatérales en marge de cette session
•Du 22 au 27 mai 2017
Pays rencontrés
•Chine, Russie, Biélorussie, Japon, Mexique, Malaisie
•Corée, Indonésie, Mongolie, Hong Kong
•Arabie saoudite, Irak, Iran,
•Israël, Afrique du sud, Egypte, Maroc, Argentine
•Brésil, Kazakhstan, Philippines, Ukraine
•Hong Kong, Taïwan, Thaïlande, Singapour
Tous les sujets en cours
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TRACES - Certificats sanitaires
Formation effectuée le 28/03/17 pour les DDCSPP et les exportateurs
Certificats sanitaires négociés par la Commission européenne dans le cadre
d’accord de libre échange (ALE) postés dans TRACES (TRAde Control and Expert
System)
Pour les couples pays / produits concernés (Chili, Canada, …), les certificats
sanitaires ne sont plus postés dans Exp@don et doivent être pré remplis dans
TRACES par les exportateurs français
Avant utilisation ou consultation du système, les exportateurs doivent
s’enregistrer dans TRACES. L’enregistrement de l’exportateur est validé par la
DD(CS)PP du département où se situe l’établissement demandeur
2 notices d'aide à la connexion élaborées par FranceAgriMer (connexion et
utilisation)
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
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FranceAgriMer – Appui export

Nous interroger via Contact.franceagrimer.fr
+ 5 adresses dédiées pour poser vos questions
• listes export
agrement-export@franceagrimer.fr
• pré notifications
Russie prenotification-ru@franceagrimer.fr
Chine prenotification-cn@franceagrimer.fr
• hotline d’Exp@don
expadon@franceagrimer.fr

• accès aux marchés export
export@franceagrimer.fr
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La lettre d’information de l’INTERNATIONAL

Abonnement en ligne
www.franceagrimer.fr
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