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A LA UNE
Contrôles phytosanitaires à
l'importation : ce qu'il faut savoir
en 2015 !
Une note spécifique aux contrôles
phytosanitaires à l'importation de F&L en
France et en UE vous est proposée (cliquez
sur "Lire la suite"), avec notamment:
• les exigences réglementaires applicables
en matière de contrôle phytosanitaire en UE
• la liste des F&L soumis à contrôle
phytosanitaire
• un rappel sur l’organisation des
inspections : contrôle documentaire,
contrôle d’identité, contrôle phytosanitaire
• un mémo sur la conduite à tenir en cas
d’interception phytosanitaire : mesures à
engager, issues des contrôles
• Cas particuliers : Citrus Black spot, False
Codling Moth, pédoncules/agrumes
> Lire la suite

Bilan des importations de fruits et légumes en provenance des pays tiers
(période 2005-2014)
Vous trouverez, dans l’annuaire statistique CIRAD - CSIF qui vous sera prochainement envoyé,
le bilan annuel des importations de fruits et légumes frais en provenance de pays tiers.
- Les importations de fruits, après un point bas en 2012, restent pratiquement au niveau de
2013, soit +3% par rapport à la moyenne 2008-2013. Ce sont les fruits exotiques, avec une
progression de 10% par rapport à 2013, ainsi que la banane (+5%), qui expliquent l’essentiel
de cette hausse, alors que les fruits à pépins chutent de 20%, et que les agrumes reculent de
5%.
- Les importations de légumes se tassent (-3% / 2013, -5% / moyenne), avec un recul de 30%

des volumes de pommes de terre primeurs, alors que ceux de tomate remontent de 10% par
rapport à l’an dernier.

Chlorates
L'EFSA vient de publier un avis sur les risques potentiels de santé publique liés à une
exposition alimentaire au chlorate. Un dossier est désormais consacré aux chlorates dans la
partie adhérente du site : vous y trouverez l'avis scientifique de l'EFSA ainsi que les LMR
nationales qui s'appliquent pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Pour rappel, c'est la
LMR par défaut qui s'applique (0,01 ppm) dans les Etats membres n'ayant pas fixé de LMR (25
autres Etats membres).
> Lire la suite

GT "Métiers de l'import"
Le groupe de travail "Métiers de l'import" dédié aux actions auprès des écoles post-bac est
relancé pour la prochaine année scolaire 2015-2016. L'objet des actions est double: (1)
sensibiliser les étudiants aux principaux enjeux du secteur de l'importation de F&L frais, (2)
présenter les opportunités et perspectives professionnelles qui s'offrent à eux (en commerce,
logistique et qualité). Des interventions dans les classes sont réalisées par la CSIF, avec
l’aimable participation de chefs d’entreprises volontaires.
Vous souhaitez participer à ce GT ? Vous recherchez un stagiaire, un nouveau collaborateur ?
N’hésitez pas à nous revenir pour plus d’informations.
> Lire la suite

Transport routier / taxe sur le gazole
Retrouvez la circulaire de la direction générale des douanes du 29 juin 2015 - et ses annexes portant sur le remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par les véhicules
routiers de transport de marchandise de 7,5 tonnes et plus.
*TICPE: Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques
> Lire la suite
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