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A LA UNE
Bonnes fêtes 2014 !
Le Président, Philippe Pons, le Conseil
d’Administration et toute l'équipe de la CSIF
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d'année.

Contrôles renforcés à l'importation: liste en vigueur au 1er janvier 2014
La Commission a dévoilé la liste des couples produits/origines qui feront l’objet de contrôles
renforcés à compter du 1er janvier 2014.

Phytosanitaire: importations de bois d'emballage
Retrouvez un dossier complet sur la norme NIMP 15 ainsi que la dernière mise à jour relative
aux exigences phytosanitaires pour les importations de bois d'emballage.

Mise à jour des normes CEE-ONU
Les normes CEE-ONU relatives à l'abricot, le chou chinois, l'échalote, le fenouil, le piment fort,
la pomme, la poire et la prune ont été mises à jour. Retrouvez ces normes directement sur le
site de la CSIF !

Marché français
> Bilans de campagne 2013 : abricot, asperge, cerise, fraise, pêche/nectarine, prune
(INTERFEL)

Affichage environnemental
Retrouvez le bilan de l'expérimentation nationale de l'affichage environnemental transmis par le
gouvernement au Parlement fin novembre 2013.

Stages
> Etudiante en BTS international (gestion import/export) recherche un stage d'un mois à
effectuer au mois de février 2014 en suivi des ventes et achats international / suivi des
opérations. Merci de bien vouloir contacter Mlle Camille HERVE. Tél.: +33 (0) 6 62 61 16 07.
Email: camillou.herve93@gmail.com
Curriculum vitae en téléchargement (cliquez sur "Lire la suite")
> Lire la suite

AGENDA
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA CSIF
La CSIF organise son assemblée générale
annuelle: mardi 21 janvier 2014 de 14h30 à
17h30 au Clos Saint- Germain (Orly Sud).

FORMATIONS FeL PARTENARIAT
> HACCP:
Lyon Corbas, 28 et 29 janvier 2014
> Formation initiale: Rungis ou Lomme (à
confirmer), 4 et 5 février 2014

Mot du Président, rapport d'activités, rapport
financier, programme d'actions 2014...
A partir de 16h00 : Entreprise et
développement durable : comment orienter
ses choix ? Le Projet Flonudep : Comment
évaluer simultanément une filière
alimentaire sur l’environnement, la qualité
nutritionnelle, le social et l’économique ?
Un cocktail clôturera l'Assemblée générale.
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