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NEWSLETTER
ACTUALITES Russie (informations issues du site de Rosselkhoznador et de
la presse russe)

06 avril 2017 Selon les statistiques de ROSSELKHOZNADZOR la Biélorussie sur les 3

premiers mois de 2017 a fortement augmenté ses exportations, vers la Russie, des produits
suivants par rapport à la même période de 2016 : Pomme de terre 70 000 tonnes (27 000
tonnes en 2016), carottes 38 000 tonnes (16 000 tonnes en 2016), choux 31 000 tonnes (9
000 tonnes en 2016), oignons 2 518 000 tonnes (163 tonnes en 2016).

07 avril 2017 Du 5 au 7 avril les inspecteurs de ROSSELKHOZNADZOR se sont déplacés en

Grèce pour inspecter des lots de différents plants prêts à être exporter vers la Russie
18 avril 2017 Plus de 160 tonnes de gras porcins ont été saisis dans le port maritime de Saint

Pétersbourg lors d’un contrôle de 6 conteneurs en provenance d’Hambourg. Selon les
documents de transport ces conteneurs transportaient du vinaigre blanc, mais en réalité les
douaniers russes ont y découvert cette marchandise interdite à l’importation en Russie
(d’origine espagnole, danoise et autres origines non identifiées). Les marchandises ont été
saisies.
21 avril 2017 Du 24 au 26 avril les inspecteurs de ROSSELKHOZNADZOR se déplacent en

Slovaquie pour inspecter des lots de différents plants prêts à être exporter vers la Russie.

27 avril 2017 ROSSELKHOZNADZOR a reçu une demande de delistment de 17 entreprises

brésiliennes par les autorités brésiliennes. ROSSELKHOZNADZOR a delisté ces entreprises
et demandé les raisons de cette modification aux autorités brésiliennes.

01 mai 2017 Lors de la dernière réunion de l’organe de règlement des différends de l’OMC la

Russie a assuré qu’elle avait l’attention de se conformer au jugement en appel du 23 février
qui a jugé l’embargo sanitaire russe sur les produits porcins européens (depuis janvier 2014)
non justifié. Toutefois la Russie a dit qu’elle avait besoin d’un temps raisonnable pour se
mettre en conformité.

Dans la région de Moscou 20 tonnes de tomates turques et 20 tonnes de
pommes polonaises ont été saisies lors du contrôle de deux camions biélorusses.
12 mai 2017
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15 mai 2017 Une délégation de l’Arabie Saoudite est venue en Russie du 15 au 23 mai pour

faire un audit système. La délégation a inspecté des entreprises des secteurs volaille et bovin
situées dans 4 régions russes : Moscou, Briansk, Penza et Stavropol.
19 mai 2017 M Konstantin SAVENKOV a été nommé chef adjoint du ROSSELKHOZNADZOR

et CVO de la Russie.
22 mai 2017 Depuis début de l’année 2017 12 603 tonnes de produits de contrebande d’origine

végétale et 476 tonne de produits de contrebande d’origine animale (embargo politique russe)
ont été saisies et détruits.
23 mai 2017 Lors de l’arrivée des lots de plants de vignes italiennes 154 200 pieds au total les

inspecteurs de ROSSELKHOZNADZOR ont pris des échantillons pour effectuer des analyses
laboratoires. Les résultats de ces analyses ont montré un organisme de quarantaine
(Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al. (Xanthomonas ampelilna
Panagopoulos)). Les plants ont été interdits à l’importation en Russie.
24 mai 2017 Le Brésil ouvre son marché aux produits de la mer aux trois entreprises russes.
24 mai 2017 ROSSELKHOZNADZOR a rencontré ses collègues canadiens dans le cadre de la

session générale de l’OIE qui s’est tenue à Paris fin mai. Lors de cette rencontre les canadiens
ont demandé des modifications des conditions d’importations des moutons et des chèvres en
Russie depuis le Canada. Notamment dans le délai de quarantaine. ROSSELKHOZNADZOR
a accepté cette demande mais avant de l’appliquer la Russie demande à consulter les autres
pays membres de l’UEE. ROSSELKHOZNADZOR a informé ses homologues que les
producteurs russes étaient intéressés pour exporter des produits porcins vers le Canada. Pour
faire des analyses de risques liées à la PPA la délégation canadienne a demandé des
informations complémentaires.
25 mai 2017 27 500 kg de poires d’origine polonaise ont été saisies et détruites dans la région

de Moscou. Cette marchandise a été découverte lors du contrôle d’un camion en provenance
de la Biélorussie.
Dans le cadre de la session de l’Oie à Paris la délégation de
ROSSELKHOZNADZOR a rencontré la délégation de Hong Kong. Un certificat sanitaire pour
exporter de la viande bovine d’origine russe vers la Hong Kong a été négocié. Les autorités
hongkongaises ont confirmé la bonne réception du dossier volaille russe qui est en cours
d’analyse. Pour ouvrir le marché hongkongais pour les produits porcins
ROSSELKHOZNADZOR doit envoyer des informations complémentaires d’ici fin juin. Les
deux parties doivent également négocier les certificats. Une mission d’inspection est prévue
en Russie pour les entreprises de secteurs bovin, porcin et volaille d’ici fin août 2017 (deux
équipes de 3 personnes). Si cette mission d’inspection se passe bien la Russie pourrait agréer
elle-même ses entreprises à l’export vers le Hong Kong.
25 mai 2017

.
25 mai 2017 Pendant la session générale de l’OIE ROSSELKHOZNADZOR a rencontré la

délégation de Vietnam. Les discussions se sont portées sur les certificats sanitaires pour la
viande et abats bovins, viande et abats de volaille pour les exportations depuis la Russie vers
le Vietnam. Quant à la viande porcine, la Russie doit fournir des informations supplémentaires
pour permettre d’évaluer le risque PPA en Russie.
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26 mai 2017 Un lot de 18 tonnes d’abricots d’origine turque a été contrôlé à son arrivée dans le

port de Gelendjik (mer noire). Suite à la découverte d’un organisme de quarantaine cette
marchandise a été retournée en Turquie.
26 mai 2017 682.5 kg de pommes d’origine polonaise ont été saisis lors de différents contrôles

dans des supermarchés à Tioumen (Sibérie). Les marchandises ont été détruites.
29 mai 2017 19 200 kg de pommes d’origine polonaise ont été saisis et détruites dans la

région de Veliky Novgorod.

ACTUALITES AFRAA
21 avril 2017: Une réunion AFRAA/DGAL a eu lieu. Le CR de cette réunion a été envoyé aux
membres de l’AFRAA.
Mai 2017 : A la demande de la DGAL et de FAM, l’AFRAA et ses membres ont vérifié et consolidé 259
questionnaires des entreprises françaises ayant un agrément Russie. Ce travail a été demandé par les
autorités russes.
25 mai 2017 : L’AFRAA a participé au diner avec les autorités russes organisé par la DGAL et FAM.
Les principaux sujets discutés lors de cette rencontre sont:
1. M NEPOKLONOV CVO russe a été nommé vice-ministre de l’Agriculture russe. Il sera en
charge d’organiser le travail de ROSSELKHOZNADZOR au niveau national et international. Le
nouveau CVO russe est M Konstantin SAVENKOV, présent au diner.
2. Panel OMC – La Commission Européenne a gagné le panel ouvert contre la Russie suite à
l’embargo appliqué par les autorités russes pour les produits porcins européens. La Russie a
accepté la décision de l’OMC et doit ouvrir son marché aux produits porcins européens mais
cela risque prendre plus du temps, car la Russie doit changer sa législation en vigueur sur la
régionalisation.
3. Questionnaires russes : la DGAL a transmis une clé USB avec tous les dossiers des entreprises
ayant répondu aux questionnaires russes : 24 dossiers pour la viande bovine, 27 dossiers pour
la viande porcine, 99 dossiers pour le lait et produits laitiers, 1 dossier pour la gélatine, 2
dossiers pour les boyaux, 65 dossiers pour les entrepôts, 36 dossiers pour le volaille, 8 dossiers
pour les produits transformés à base de viande, 41 dossiers pour les produits de la pêche, 22
dossiers pour l’alimentation et additifs pour animaux. L’AFRAA a préparé également une liste
des entreprises ayant exporté derniers 18 mois en fédération de Russie – 7 entrepôts, 2
entreprises viande bovine, 33 entreprises aliments et additifs pour animaux, 9 entreprises
produits transformés à base de viande, 8 entreprises lait et produits laitiers et 1 entreprise
gélatine. M NEPOKLONOV a remercié pour ce travail et informé que les entreprises qui n’ont
pas répondu aux questionnaires seront suspendues sur le site de ROSSELKHOZNADZOR. La
DGAL a demandé de prolonger le délai pour les questionnaires pays
4. Une nouvelle carte des zones indemnes de grippe aviaire a été transmise aux autorités russes.
La DGAL a demandé la reprise des exportations depuis ces zones vers la Russie sans attendre
la publication par l’OIE. ROSSELKHOZNADZOR a refusé cette initiative, car suite à un cas de
la grippe aviaire en Russie en Sibérie et la Commission Européenne a fermé l’ensemble de
régions russes.
5. Actuellement ni l’importation ni le transit des bovins vivants vaccinés ne sont acceptés par les
autorités russes. ROSSELKHOZNADZOR partage les arguments de la DGAL mais il faut
d’abord changer la législation russe. Les scientifiques russes préparent des instructions pour
faire des modifications nécessaires à la législation russe.
6. L’importance de la certification électronique a été soulignée par la délégation russe car elle est
la seule capable de donner des garanties et de lutter contre les fraudes. Une expérimentation
est en cours entre l’UE et la Russie.
7. Les deux délégations ont souligné les bonnes relations entre les autorités françaises et russes.

