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A LA UNE
Signature de la 3ème Convention
FeL PARTENARIAT®
Le 16 décembre 2015, la DGCCRF et les 3
Fédérations fondatrices de FeL
PARTENARIAT® (ANEEFEL, CSIF et
UNCGFL) ont renouvelé pour la période
2016-2018 leurs engagements afin de
promouvoir les politiques de qualité, de
sécurité sanitaire et d’hygiène des
entreprises du commerce BtoB.
Le Président, Philippe PONS, le Conseil
d’Administration et toute l'équipe de la CSIF
profitent de cette dernière Newsletter 2015
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d'année.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
>> 3ème Convention FeL PARTENARIAT®: le 20 janvier (matin), à Paris
Qualité, sécurité alimentaire et hygiène : rôles et responsabilités des acteurs publics et privés.
Avant-programme: FeL PARTENARIAT®, bilan et évolutions de la Convention / Les
engagements réciproques des professionnels et de l'Administration / Le regard de la DG
SANTE sur l'articulation public - privé.
9h30-12h30
AGRI - NAPLES / 43, rue de Naples (Métro Villiers, Lignes 2-3) / Paris 8ème
Un buffet déjeunatoire clôturera cette matinée d'information.
Inscriptions en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite
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>> Assemblée Générale de la CSIF: le 20 janvier (après-midi), à Paris
L'Assemblée Générale ordinaire de la CSIF se tiendra le 20 janvier prochain. En ouverture de
ces travaux, un regard de la DG SANTE sera apporté sur les problématiques phytosanitaires
que peuvent rencontrer vos entreprises. Une invitation vous sera envoyée très prochainement.
14h30-18h00
AGRI - NAPLES / 43, rue de Naples (Métro Villiers, Lignes 2-3) / Paris 8ème
Un cocktail clôturera ces travaux.

Evolution du droit de douane banane au 1er janvier 2016
• Pays NPF & Equateur : le droit de douane passera au 1er janvier 2016 de 132 € / T à 127 €
/T
• Lorsque l’accord entre l’UE et l’Equateur sera ratifié (ce qui devrait intervenir courant 2016) le
droit de douane passera pour ce pays à 104 € /T
• Les pays membres de l’accord association avec l’UE (Pérou, Colombie, Costa Rica, Panama,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador) passeront de 110 €/ T à 103 € / T

Accord UE - Maroc: décision de la Cour de Justice européenne
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a annulé le 10 décembre l’accord agricole
entre l’Union européenne et le Maroc signé en mars 2012 (décision du Conseil n°2012/497).
Saisi par le Front Polisario, le tribunal a pris sa décision au motif que l’accord s’appliquait au
Sahara Occidental alors que l’UE ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur ce territoire.
Les conséquences de cette annulation sur les relations commerciales entre l’UE et le Maroc ne
sont pas encore connues, notamment le champ géographique concerné : cette décision
concerne-t-elle tous les produits en provenance du Maroc, ou uniquement ceux en provenance
du Sahara Occidental?

>> MARITIME
Obligation pour les chargeurs de déclarer le poids des conteneurs à partir
du 1er juillet 2016
La nouvelle version de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea) qui entrera en vigueur le
1er juillet 2016 impose à tous les chargeurs de déclarer le poids vérifié des conteneurs qu’ils
expédient. Vous êtes concernés en tant qu’importateur si vous êtes responsable du transport
maritime (incoterms EXW, FCA) ET chargeur au B /L.
Retrouvez une note décrivant les textes qui vont s’appliquer au 1er juillet 2016, les deux
méthodes proposées aux chargeurs pour répondre à l’obligation de peser les conteneurs qu’ils
expédient ainsi que les éléments à prendre en compte dans la relation contractuelle avec les
compagnies maritimes dans la mise en œuvre concrète de ces mesures.
> Lire la suite

2/4

>> ROUTIER
Taxe poids lourds belge
L’entrée en vigueur du dispositif de taxe kilométrique belge est programmée au 1er avril 2016.
Dans ce cadre, l’Union professionnelle des transporteurs routiers de Wallonie a établi un
document informant notamment sur (1) les conditions d’obtention des badges, utiles pour les
entreprises de transport pour compte propre, (2) l’impact financier de cette taxe sur les coûts
de transport.
> Lire la suite

Taxe gazole (France)
Fixation pour le second semestre 2015 des montants de remboursement partiel de TICPE dont
bénéficient les exploitants (compte propre et compte d’autrui) de véhicules de transport routier
de marchandises dont le PTAC est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.
> Lire la suite

Europhyt - rapport annuel 2014
EUROPHYT, le réseau d’alertes phytosanitaires européen, vient de publier son bilan annuel
2014. Retrouvez notamment une synthèse des interceptions notifiées pour les produits en
provenance de pays tiers ainsi qu’un focus « fruits et légumes ».
- Chiffres clés En 2014, 6 662 interceptions ont été notifiées par les Etats membres pour détection de nonconformités avec les exigences réglementaires phytosanitaires en vigueur dans l’UE. La
majorité d’entre elles (96%) concernaient les plantes, produits végétaux et objets en
provenance de pays tiers. Pour ces produits, les principaux motifs d’interceptions ont été : la
présence d’organismes nuisibles absents du territoire UE (37%), la non-conformité à la norme
NIMP 15 [bois d’emballages] (30%) et les défauts documentaires (25%). Les fruits et légumes
représentent 73% des interceptions dues à la détection d’organismes nuisibles, et sont suivis
par les bois d’emballages (11%), les fleurs coupées (7%) et le matériel végétal (4%). Près de
2/3 de ces interceptions étaient liées à 9 pays tiers, chacun dépassant 100 interceptions en
2014 : le Ghana, le Cambodge, l’Inde, la Chine, la République dominicaine, le Sri Lanka, le
Bangladesh, l’Ouganda et le Kenya.
Dans le secteur des F&L, la majorité des interceptions…
> Lire la suite

Phytosanitaire: organismes nuisibles présents sur le territoire européen
La Commission européenne, via l'OAV (Office Alimentaire et Vétérinaire), vient de publier pour
la première fois un rapport sur les organismes nuisibles retrouvés sur le territoire européen au
cours de l’année 2014. Le rapport présente notamment : (1) les notifications réalisées par les
différents Etats membres (organismes réglementés et non-réglementés), (2) un focus sur des
organismes nuisibles spécifiques (Trioza erytreae / « Citrus greening »; Xylella fastidiosa...).
> Lire la suite
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Enquête DGCCRF - Pratiques commerciales dans le secteur des fruits et
légumes frais
La DGCCRF vient de publier son enquête annuelle relative au respect des réglementations
relatives aux remises, rabais et ristournes (RRR) aux retards de paiement, de même qu’au
respect des règles en matière de pratiques contractuelles ou de prix après-vente (PAV). Le
taux d’anomalies est en diminution, mais des manquements aux règles de facturation, des
conventions non conformes ou non conclues dans les délais, ou encore des dépassements des
délais de paiement sont encore constatés.
> Lire la suite
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