
PAYS Type de produit Commentaires
Dossier  technique ou 

document sanitaire

Perspectives de 

marché                   

1 =fort                2 = 

moyen

Négociations (SPS 

et autres) 1= facile                    

2 =difficile

Ordre de priorité 

final                                   

1 = prioritaire                                   

2 = enviseageable

Arménie chevaux vivants pas de marché identifié

Serbie chevaux vivants

CS complexe et qui nécessite des traductions, demande 

d'un particulier

Le circuit se fait actuellement par l'Allemagne

CS

Brésil chevaux vivants

formalisation CS en cours (IFCE) → CS defini&f a me're 

sous expadon et cs temporaire à travailler                                                 

IFCE fait passer à DGAl (Sandy Lecoq)  une proposition de 

CS export temporaire début déc                                                            

pour le moment CS temporaire Brésil n'est pas une priorité 

(un seul concours par an)

2

chili chevaux vivants certificat de début 12 ne répond pas à leurs exigences, 

IFCE va reproposer un CS tenant compte des dernières 

remarques  

Voir notifications reçues fin août 2012 pour expertise IFCE. 

CS à proposer tenant compte de rep 24/7/12

Prévoir négociations FR-Chili avec info commission UE (pas 

d'enjeu coté UE)    

2 1 2 pas de demande 

soutenue immédiate 

Guatemal

a

semences Proposer CS générique suite demande opérateurs 

CS générique à transmettre par DGAL avec argumentaire à 

préparer

1 2 2

Japon semence

CS en cours de négociation ==> reste deux points à 

négocier : séropositivité AVE et absence de monte 

naturelle depuis 6 mois

==> réponse des Japonais : code OIE a changé, leur 

réponse est à nouveau en attente = Japonais ré-étudient 

tout au vu du code OIE dernières infos recues fin  nov 12 à 

expertiser  aucun participant n'est concerné par la 

semence vers le Japon (attention tsp de négo avec Japon 

tjs très long =10 ans pour la viande bovine)

CS 1 2 2

Lybie chevaux vivants mis en ligne sur exp@don à titre d'info ; 

CS cvx vivants modifié , envoyé semaine prochaine et en 

attente de leur accord                                                 

DGAL doit envoyer cette proposition beaucoup plus simple 

(pour éviter les tests actuellement demandés sur AIE, piro, 

morve, dourine) .

Toujours dans l'attente de la réponse de la Lybie - garder 

CS jaune en attendant réponse mais aucun blocage 

recensé

Des expéditions sont réalisées régulièrement avec tous les 

tests et serait préférable de relancer la Libye                                               

proposition CS simplifié envoyé à la Lybie en nov 14 en 

1 1 1



Mongolie chevaux vivants Négociation mai 2013 => CS MNEQSEP13 sur Expadon 

Retiré fin sept suite nouvelles exigences conditions 

quarantaine

Réponse faite par IFCE pour aide négociation par Thomas 

Pavie 

accord de principe Ministère de l'Agriculture et attente 

décision de visite d'une délégation de la GASI (session OIE 

en mai?)                                                                                                              

revoir priorité mise en veille 

1 2 2

Uruguay chevaux vivants

nouvelle notification SPS , BEPT en attente du texte 

réglementaire

==> notification des exigences de Uruguay reçue

CS modifié avec exigences Mercosur proposé aux autorités 

uruguayennes                                                                                                    

en cours de rédaction mais destination très occasionnelle 

(priorité 2)

2 ? 2

Chine semence protocole à envisager, n'existe aucun protocole UE a priori 

– 

IFCE réalise PPT présentation des centres de récolte 

français à faire passer à Th Pavie 

Dossier et Flyer seront transmis dès que possible par IFCE 

pour continuer les actions de promotion par T Pavie avec 

objectif le séminaire prévu en octobre 2014

CS 1 2 Veille 

COLOMBI

E 

semence agrément des centres de collecte temporaire (2 ans). 

1 )  IFCE prépare argumentaire sur fermeture centres FH

2 ) IFCE prépare argumentaire sur équivalence de 

l'agrément UE avec exigences Colombie en vue 

suppression agrément                                                                               

en attente mise en ligne  sur expadon pour avertir les 

centres de production de semences français 

1 1 veille Réunion du 9 oct 14 : accord 

de libre échange avec UE 

depuis 1
er

 aout 13 exigent 

un agrément des centres au 

moment de la production             

urgence : demander 

l'agrément par eurogen                                                              

est ce que le feuillard  a payé 

la dime a l'ICA ? Faire une 
SERBIE chevaux vivants doc FR-ANG sera mis en ligne a titre de renseignements 

(voir selon niveau de priorité si besoin de négocier « le 

point 5 "pas de cas de grippe équine dans le site de 

provenance et 40 km autour depuis 6 mois" - Voir 

conditions passage depuis la Hongrie (TF expédiés en 

septembre 13 partenariat signé en juin13)

Pas de nouvelles démarches ; 1 vente annuelle de TF pour 

Serbie sans blocage par la Hongrie => statu quo

dossier à cloturer

1 1 1 Réunion du 9 octobre : 

exportation temporaire (20 

oct) certif fourni par serbie 

et on doit vérifier ordre de 

priorité (mis en 1) 

pakistan cvx vivants CS envoyé( sur le modèle danois ) - en attente retour –            

pas de réponse en l'absence de l'identité de l'importateur 


