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A LA UNE
Evolution de la réglementation
phytosanitaire européenne : où en
est-on ?
Le règlement (UE) 2016/2031 sur la santé
des végétaux, applicable à partir du 14
décembre 2019, introduit les nouvelles
dispositions de la réglementation
phytosanitaire européenne (certificat
phytosanitaire obligatoire pour tous les
végétaux, catégorisation des organismes
nuisibles, liste des végétaux interdits, des
végétaux à haut risque…). Les actes
d’exécution prévus par ce règlement sont
actuellement en cours d’élaboration par la
Commission européenne, notamment pour
ce qui concerne la liste des végétaux,
produits végétaux et autres objets « à haut
risque » (art. 42) et la liste des végétaux,
produits végétaux et autres objets exemptés
de l’obligation de certificats phytosanitaires
(art. 73).

Dans ce contexte, la CSIF a participé cet été à deux réunions à l’échelle européenne (Madrid,
Bruxelles) afin de suivre les propositions des Etats membres ainsi que celles de la Commission
européenne. Les projets de liste de végétaux « à haut risque » et de végétaux exemptés de
l’obligation de certificats phytosanitaires ont été présentés par la Commission le 12 juillet
dernier - réunion à laquelle la CSIF a participé [….].
> Lire la suite

Enquête sur les flux d'importation de fruits et légumes en France : nous
avons (encore) besoin de vous !
Nous vous rappelons qu’une enquête est actuellement en cours concernant les flux de fruits et
légumes importés en France en 2017. L’ensemble des données recueillies nous permet de
bâtir un argumentaire solide pour défendre vos positions et les difficultés que vous pouvez
rencontrer. Nous remercions les entreprises qui ne nous auraient pas encore répondu de nous
revenir dans les meilleurs délais.

Interceptions des fruits et légumes importés en UE depuis les pays ACP
Le COLEACP a publié cet été un rapport présentant un résumé des interceptions de fruits et
légumes frais d'origine ACP aux frontières de l’Union européenne. Il dresse sur les mois d’avril,
mai et juin 2018, un bilan synthétique des interceptions signalées via le Système de Notification
de l’Union Européenne pour les Interceptions Phytosanitaires (Europhyt) et le « Rapid Alert
System for Food and Feed » (RASFF).
> Lire la suite

Des mesures supplémentaires à l'importation pour les pitahayas du
Vietnam, les feuilles de curry d’Inde et les feuilles de vigne de Turquie
La Commission européenne a décidé de mettre en place des mesures supplémentaires pour
l'importation de trois nouveaux couples produit/origine […]

Bilans de campagne
Retrouvez les bilans de campagne ananas 2017 et avocat 2017/2018 en cliquant sur "Lire la
suite".
> Lire la suite

Protection des données collectées par la CSIF
Le 25 mai 2018 est entré en vigueur un nouveau règlement européen relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (dit « RGPD
»). Votre Chambre Syndicale a toujours accordé la plus grande importance au respect de vos
données personnelles et de vos entreprises, qui sont traitées avec bienveillance.
Ainsi, nous vous confirmons les points suivants [….]
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.
> Lire la suite
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