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A LA UNE
Election du CA et du bureau CSIF
Le Conseil d'Administration de la CSIF,
renouvelé lors de l'Assemblée Générale du
20 janvier, s'est réuni le 4 mars pour élire
son bureau. Ont ainsi été nommés :
Président M. Philippe PONS, Viceprésidents MM. Alain KRITCHMAR et Gilles
LAGACHE, Trésorier M. Jean-François
VALLET. Cliquez sur "Lire la suite" pour
consulter la liste des membres du Conseil
d'Administration.
> Lire la suite

Le système de protection phytosanitaire européen: état des lieux et
perspectives d'évolution
Retrouvez la présentation de Philippe BINARD, délégué général de Freshfel, lors de
l'Assemblée Générale de la CSIF (cadre réglementaire, évolutions à venir, couples
produit/origine sous surveillance, dossier CBS) en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Non-conformités phytosanitaires : mesures de l’UE à l’encontre de
certains couples produit/origine
Face au nombre élevé d’interceptions dues à la présence d’organismes nuisibles, la
Commission a décidé de renforcer les mesures phytosanitaires à l’égard de certains couples
produit/origine (cf. liste en annexe). Une évaluation avait ainsi été lancée au cours du second
semestre 2014 et les pays ciblés (Bangladesh, Cambodge, Ghana, République Dominicaine,
Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Ouganda, Côte d’Ivoire, Jamaïque, Israël, Thaïlande et Vietnam)
devaient ainsi soumettre à la Commission, dans un délai imparti, un plan d’actions détaillé et
des preuves d’amélioration ; auquel cas celle-ci se réservait le droit de mettre en place des
mesures supplémentaires à l’égard des produits les plus interceptés aux frontières de l’UE (voir
Newsletter des importateurs n°8). Un état des lieux est dressé pour chacune des origines
concernées.
> Lire la suite

Export vers la Russie: contraintes phytosanitaires
Retrouvez la liste des organismes de quarantaine en Russie en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Journée HAROPA - 25/03/2015: les solutions logistiques des ports de
l'axe Seine pour vos imports/exports en froid
HAROPA Ports du Havre-Rouen-PAris vous invite à une présentation des solutions logistiques
import/export pour vos marchandises sous température dirigée, le Mercredi 25 Mars, à partir de
10h30 à l’Espace RUNGIS.
Téléchargez le programme de cette journée en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Bilan FeL PARTENARIAT 2014
Retrouvez la synthèse des résultats des analyses réalisées par les entreprises de la CSIF dans
le cadre de FeL PARTENARIAT® au cours de l'année 2014: nombre d'échantillons analysés,
conformité des échantillons, effet multi-résidus.
En parallèle, l’ensemble des résultats ont été communiqués aux entreprises CSIF
conventionnées à la démarche d'autocontrôle en 2014 : bilan des résultats des recherches de
résidus de pesticides, contaminants, nitrates et métaux lourds mises en oeuvre dans le cadre
de FeL PARTENARIAT®, focus sur les molécules responsables des non-conformités
(comparaison avec les résultats DGCCRF 2012), et enfin, pour les produits >30 échantillons,
analyse des couples produit/origine. L'ensemble des résultats relatifs à la conformité des
produits ainsi qu'aux couples origine/substances active concernés est également à disposition
des entreprises conventionnées.
Pour accéder à cette synthèse, cliquez sur "Lire la suite".
> Lire la suite

> Conjoncture économique internationale
Le cabinet Coe-Rexecode a présenté lors du dernier Conseil des Fédérations de CGI un point
sur l'environnement économique au niveau international ainsi que sur ses perspectives
d'évolution par grandes zones mondiales, et plus spécifiquement en France.
> Lire la suite

> Marché français
Retrouvez les chiffres clés 2013 des filières "fruits et légumes frais", 'fruits et légumes
transformés" et "pommes de terre" (publication FranceAgriMer).
> Lire la suite

> Bilans de campagnes
*Abricots : campagne 2014 (INTERFEL)
*Ananas : campagne 2014 (INTERFEL)
*Asperges : campagne 2014 (INTERFEL)
*Pêches-nectarines : campagne 2014 (INTERFEL)
*Petits agrumes: campagne 2014/2015 (INTERFEL)
*Raisins : campagne 2014 (INTERFEL)
> Lire la suite

Résultats 2014 de la DGCCRF
Retrouvez le bilan général 2014 de la DGCCRF, avec les principales thématiques suivantes:
régulation et concurrence, sécurité du consommateur, protection économique du
consommateur, lutte contre les pratiques déloyales.
> Lire la suite

Meilleur Ouvrier de France "Primeur"
Après un entretien oral la veille jugeant leur capacité à s'exprimer en public, les 14 candidats
en finale du concours MOF Primeur ont franchi les portes du Salon de l'Agriculture le 28 février
dernier pour se projeter en 2050 et concevoir l'étal de demain. 5 d'entre eux ont décroché le
prestigieux titre et peuvent porter fièrement le col tricolore sur leur veste vert pistache.
Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT
Session initiale

Session HACCP

> à Rungis, les 19 et 20 mai 2015

> à Rungis, les 31 mars et 1er avril 2015

Session de renouvellement
> à Balandran, le 24 mars 2015
> à Rungis, le 10 juin 2015
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