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A LA UNE
Importation de fruits et légumes
dans l’UE : niveau record en 2018
L’annuaire statistique CSIF réalisé avec la
collaboration du CIRAD et d’Infofruit vient de
paraître ! Vous y retrouverez, par espèce et
origine,

les

statistiques

et

analyses

concernant les importations 2017-2018 de
l’Union Européenne. Des exemplaires vous
seront

directement

adressés.

En 2018, les importations de l’UE en
provenance des pays tiers ont franchi le
niveau record de 15 millions de tonnes.
> Lire la suite

Rencontre avec Citrus Growers’ Association (Afrique du Sud)
Comme l’année dernière, les adhérents de la CSIF ont pu rencontrer le 28 mai 2019, l’association
sud-africaine des producteurs d’agrumes représentée par M Déon Joubert. Les multiples chiffres
qui caractérisent la campagne 2019 (production - exportations) ont pu être ainsi présentés. Les
échanges nourris ont aussi abordé les questions phytosanitaires propres aux agrumes, c’est-àdire le Citrus Black Spot et le False Codling Moth. Enfin, des hypothèses ont été soulevées sur
le potentiel développement de nouvelles voies logistiques, en particulier par la Méditerranée.
> Lire la suite

MERCOSUR
Le 28 juin 2019, l’Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et
Uruguay) ont conclu les longues négociations autour du futur accord commercial. Il est attendu
de l’accord […]
L’avancement des accords commerciaux de l’UE est disponible sur le site de la commission
européenne.
> Lire la suite

IMO 2020 « Low sulphur » - Transport maritime
Le 1er janvier 2020 marquera l’entrée en vigueur la réglementation Low Sulphur, émise par
l’Organisation maritime internationale. Cette réglementation vise à diminuer les émissions de
soufre des transporteurs maritimes, elle générera donc d’importants surcoûts. Jusqu’à présent
seules les zones de contrôles des émissions (ECA : Amérique du Nord) étaient l’objet d’une
règlementation stricte.
> Lire la suite

Assemblée générale FRESHFEL
L’assemblée générale de Freshfel s’est tenue le 5 juin 2019 à Londres. Orientée préalablement
sur les conséquences du Brexit, les différents intervenants de l’AG se sont retrouvés face à la
difficulté de commenter l’imprévisible. Cette situation est due non seulement au manque de clarté
des volontés britanniques, mais aussi aux oppositions entre les dirigeants européens sur la
question. Finalement, les présentations ont aussi exposé d’autres thématiques comme les
différents projets menés en collaboration avec Freshfel (étude Kantar de consommation,
campagne de communication, projet DFHV – juniors) […]

> Lire la suite

OMC / Imazalil : communication des pays producteurs de bananes en
réponse à l’UE
Plusieurs pays producteurs de bananes : Colombie, Côte d’Ivoire, Equateur, République
Dominicaine ont présenté le 11 juillet au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de
l’OMC une communication en réaction à la notification par l’Union Européenne du projet de
modification du règlement (UE) 396/2005, visant à ramener la LMR en vigueur pour les bananes
à 0.01 mg/kg.
> Lire la suite

Rapport pesticides EFSA 2019 – Données de 2017
Le rapport de l’EFSA 2019 présente les statistiques des contrôles pesticides menés par l’Union
européenne et les programmes nationaux (28 états-membres, Norvège et Islande). Au total,
88.247 échantillons ont été analysés pour 801 pesticides. Plus de deux tiers des échantillons
sont issus de produits de l’UE et moins d’un tiers des échantillons (28.8 %) sont issus de
produits importés […] > Lire la suite

Traçabilité dans la filière fruits et légumes
Présenté dans la newsletter n°39, le groupe de travail sur l’amélioration des procédures de
retrait-rappel piloté par GS1 évolue rapidement. Afin d’identifier et comprendre les points
bloquants lors des crises, un audit sur les méthodes existantes et une étude de faisabilité sur le
développement de nouveaux outils ont été commandés. Bien que le financement soit supporté
par la grande distribution et les industries agroalimentaires, le projet concerne l’ensemble du
secteur alimentaire. Ainsi, la CSIF a pu suivre l’élaboration du cahier des charges des études, et
a pu s’assurer que les problématiques du vrac pour les fruits et légumes soient bien prises en
compte.
Par ailleurs, le projet d’Interfel pour « optimiser et rendre accessible à tous la traçabilité tout au
long de la filière grâce à la digitalisation » lancé dans le cadre l’appel à manifestation d’intérêt de
FranceAgriMer, continue de progresser. L’interprofession constitue un second dossier pour
répondre à l’appel à projet. Pour cela, un diagnostic complet et partagé sur la traçabilité et la
digitalisation au sein de la filière est lancé par l’équipe du projet.

FeL PARTENARIAT : Nouveau référencement des laboratoires partenaires
Dans le cadre de la nouvelle convention FeL PARTENARIAT (2019-2021), un référencement
des laboratoires partenaires a été lancé. Par ce référencement, FeL PARTENARIAT souhaite
garantir à ses entreprises conventionnées un ensemble de services et de conseils personnalisés
lors du contrôle sanitaire opéré sur les marchandises commercialisées. Des prestations sont
attendues en termes de : (1) expertise « fruits et légumes », disponibilité et réactivité ; (2)
prélèvement et collecte des échantillons ; (3) offre analytique (résidus de produits
phytosanitaires, contaminants et additifs + microbiologie) ; (4) gestion des résultats d’analyse.
Le Groupe de Travail ad hoc – composé d’entreprises des trois fédérations – a actualisé le cahier
des charges qui a été soumis aux laboratoires candidats lors de l’appel d’offre. La phase de
sélection débute actuellement ; elle se clôtura le 19 septembre.

Phytosanitaire : à vos agendas, réunion avec la DGAL/SIVEP le 17/09 à
Rungis !
La CSIF organise une réunion le 17 septembre prochain à Rungis avec Arnaud Chatry Adjoint
de la cheffe du Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP). Cette
réunion permettra d’échanger sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation phytosanitaire
et

de

tirer

un

premier

bilan

des

campagnes

de

mangues

et

d’agrumes

d’été.

Le 1er septembre 2019 s’appliquera en effet la nouvelle directive phytosanitaire (directive
d’exécution (UE) 2019/523). Ce texte définit de nouveaux produits soumis à une inspection

phytosanitaire (Kiwi, papaye, raisin de table, avocat, fraise et framboise) ; il instaure de nouvelles
dispositions à l’égard de la mouche des fruits et fixe de nouveaux organismes nuisibles interdits.

Chambre arbitrale des fruits et légumes : JF Vallet élu président,
actualisation du COFREUROP
Jean François Vallet a été élu président de la Chambre Arbitrale Internationale des Fruits et
légumes lors de sa dernière Assemblée Générale, le 13 juin dernier. Il succède à Philippe Ruelle.
Une enquête va être lancée auprès des entreprises pour cerner leurs connaissances de
l’arbitrage et de la CAIFL. En parallèle une refonte du guide COFREUROP, code des usages
commerciaux dans le secteur des fruits et légumes, va être lancée cet automne en lien
notamment avec Freshfel et Interfel.
> Lire la suite

Relations commerciales : Commission d’enquête parlementaire et
amende infligée au GALEC
Une commission d’enquête relative à « la situation et aux pratiques de la grande distribution et
de leurs groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs » a été constituée
au sein de l’Assemblée nationale.
> Lire la suite

Ligne Dunkerque Costa Rica/Colombie
La compagnie maritime CMA CGM lance un service direct entre le Costa Rica, Port de Moin, et
la Colombie, Carthagène à destination du Port de Dunkerque. Dunkerque sera le premier port
touché dans la rotation européenne et escalera sur le Terminal des Flandres tous les lundis à
6.00 AM. Ce service dédié « reefer » offrira des « transit time » de 15 jours depuis le Costa Rica
et de 13 jours depuis la Colombie.

Campagne pub Interfel
Cet été les fruits et légumes frais "partent en Live" avec le NRJ Summer Tour ! L’ambiance
estivale s’empare des fruits et légumes frais ! Du 25 juillet au 16 août 2019, retrouvez les fruits
et légumes frais lors de la tournée des plages NRJ Summer Tour.
Pour la première année, Interfel participe à cette tournée pour valoriser les fruits et légumes
d’été, afin de donner envie aux vacanciers de consommer des fruits et légumes frais et faciliter
l’accessibilité de ces produits en proposant des animations directement sur les lieux de
villégiatures. Un dispositif radio (NRJ et Chérie FM) et une campagne sur les réseaux sociaux
accompagnent cette tournée.

Formations 2019
>> FeL PARTENARIAT - Session
initiale (2j)

>> FeL PARTENARIAT - Session de
renouvellement (1j)

- Rungis : 10-11 septembre

- Rungis : 6 novembre

- Lyon : 10-11 septembre

- Lille : 18 septembre

- Sud-Est : 5-6 novembre

- Lyon Corbas : 19 novembre

>> FeL PARTENARIAT - Session
Agréeurs (1j)

- Sud-Est : 19 ou 20 novembre

- Rungis : 23 octobre

>> FeL PARTENARIAT - Session
HACCP (2j)

- Lyon Corbas : 6 novembre

- Rungis : 19-30 septembre

>>INTERFEL - Media training (1j Paris)
- Niveau 1 (phytos) : 17 décembre
- Niveau 2 (diverses) : 17 septembre
- Niveau 2 (diverses) : 25 novembre
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