Les informations destinées aux partenaires commerciaux modifications apportées aux certificats et aux scellés de
sécurité
Nous apportons des améliorations à notre système de certification pour tous les produits agricoles
exportés.
Cela inclut les modifications suivantes aux :

•

certificats pour l'exportation

•

signatures sur les certificats sanitaires

•

scellés physiques pour les envois où un scellé de sécurité ministériel est obligatoire.

Les attestations négociées et convenues pour l'accès au marché ne seront pas modifiées.

Les certificats d'exportation
Les modifications apportées à la certification des exportations se feront par étapes et par produit. Le
moment dépendra de la disponibilité du produit dans notre nouveau système de documentation sur les
exportations intitulé NEXDOC.
Vérifiez quand les produits seront disponibles dans le système NEXDOC.
Les modifications incluent :

•

utiliser le nom du gouvernement australien - plutôt que les noms précédents du ministère

•

utiliser le blason du Gouvernement Australien

•

ajouter un code Quick Reader (QR) unique pour vérifier l'authenticité du certificat en temps réel

•

utiliser des pages sous forme de pièces jointes, le cas échéant, pour capturer plus d’informations
qui ne peuvent pas tenir sur la première page du certificat

•

les signatures fac-similés ou électroniques sur certains certificats

•

émettre les certificats sur papier ordinaire – quand ils sont émis avec un code QR.

Ces modifications concernent uniquement les certificats sur papier. La certification électronique (eCert)
ne sera pas modifiée.

L’ajout du code Quick Reader (QR)
Les nouveaux certificats sur papier ordinaire comprendront un code QR unique. Cela est une
fonctionnalité de sécurité supplémentaire.
Les utilisateurs peuvent scanner le code QR pour voir un aperçu du certificat. Ils pourront l'utiliser pour
confirmer les détails tels que :
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•

le numéro de certificat

•

les types de produits

•

l’état actuel du certificat

•

l’exportateur

•

le destinataire

•

la date de départ.

Le code QR peut être lu par :

•

tout appareil qui est compatible avec le code QR

ou

•

en utilisant l’application mobile du ministère pour scanner les certificats - disponible
gratuitement par l’intermédiaire de Android Google Play et Apple App Store.

Si vous utilisez un lecteur de code QR générique, vous devez valider que l'adresse URL appartient au
ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau (Department of Agriculture and Water Resources).

Les signatures apposées sur les certificats sanitaires
L'Australie est en train d’enlever la signature du vétérinaire en chef sur tous les certificats sanitaires qui
concernent la viande, les produits laitiers, les œufs et les fruits de mer.
Celle-ci sera remplacée par la signature d'un vétérinaire sénior ou d'un fonctionnaire autorisé, selon
l'attestation figurant sur le certificat.
Les nouveaux signataires figureront sur les certificats émis par l'Australie à partir de la fin mai 2019.

Les scellés de sécurité pour conteneurs
À partir du 1er août 2019, les scellés de sécurité officiels du gouvernement australien sur les conteneurs
d'exportation auront un look différent.
Cette modification ne s'applique qu'aux envois pour lesquels un scellé de sécurité ministériel est
obligatoire.

Les scellés des conteneurs actuels
Les scellés des conteneurs actuels ont le préfixe « A » juste avant le numéro de série du scellé. La photo
suivante montre les scellés actuels.
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Les nouveaux scellés pour conteneurs
Les nouveaux scellés pour conteneurs n’auront plus le préfixe « A ». Voir la photo suivante.

Les envois en transit scellés avant le 1er août 2019 utiliseront les scellés actuels.
Les Ordonnances de 2005 sur le contrôle des exportations (règles générales pour les marchandises
préscrites) requièrent que les scellés à verrou ou qui permettent la détection de sabotage portent un
numéro unique.
Les caractéristiques sécuritaires des scellés seront toujours :

•

composés d’un verrou ou d’un scellé à bande métallique

•

capable de présenter des signes de sabotage

•

portent un numéro unique

•

être en conformité avec la norme ISO 17712 portant sur les scellés mécaniques pour conteneurs
utilisés pour le transport des marchandises.
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La mise à jour du système des documents d'exportation
Nous remplaçons l’ancien système EXDOC par un nouveau intitulé Next Export Documentation System
(NEXDOC).
NEXDOC renforcera la sécurité du système australien de documentation d’exportation et sa réactivité face
à l’évolution des conditions commerciales. Cela inclut les modifications demandées par le pays
importateur.
NEXDOC ne modifie pas nos accords de certification existants ni notre contrôle réglementaire des
exportations.
Pour en savoir plus sur la transition vers NEXDOC.

Contact
Nous œuvrons de concert avec nos partenaires commerciaux afin de s’assurer d’une transition en
douceur vers l’adoption d’un nouveau certificat d'exportation et de scellés de sécurité, en minimisant
toutes perturbations aux échanges commerciaux.
Si vous avez des questions, des commentaires ou inquiétudes, contactez-nous à l’adresse
exports@agriculture.gov.au
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