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Objet : Mission audit USDA pour l'année 2009.
Références: Note de service DGAL/SDSSA/SDAEI/N2008-8335 du 22 décembre 2008.
Résumé : La mission d'audit du FSIS du système d'inspection des établissements français
agréés pour l'exportation de viandes fraîches et de produits à base de viandes vers les EtatsUnis d'Amérique qui avait été prévue du 15 au 30 avril 2009 est reportée.

Mots-clés : Exportation - USDA

Destinataires :
Pour information :
− DDSV
− DRAAF
− FRANCE AGRIMER
− ENSV
− RNA

Les autorités américaines nous ont fait connaître leur intention de reporter la mission
d'audit du FSIS1 de l'USDA2 initialement prévue en Europe entre le 1er janvier et le 30
septembre 2009 et en France du 15 au 30 avril 2009. Cette information nous a été confirmée à
l'occasion d'une réunion bilatérale entre le FSIS et la Commission Européenne le 26 février
dernier.
Le FSIS envisage de nous transmettre un nouveau programme de visite en avril 2009. Je
ne manquerais pas de vous tenir en informé dès réception.
Par note de service DGAL/SDSSA/SDAEI/N2008-8335 du 22 décembre 2008, je vous
avais demandé de me faire connaître les établissements français candidats dans votre
département à cette visite d'audit. A ce jour, aucune nouvelle demande d'agrément USDA n'a
été formulée.

Le Directeur Général de l'Alimentation
Jean-Marc BOURNIGAL
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1 Food Safety and Inspection Service (FSIS)
2 United States Department of Agriculture (USDA)

