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A LA UNE
Assemblée Générale
Extraordinaire, le 29 novembre
après-midi à Rungis
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Le CA de la CSIF souhaite débattre en
Assemblée Générale d'un sujet qui engage
l'avenir de vos entreprises : la position des
importateurs vis-à-vis d'Interfel. De plus, un
projet de réforme des statuts de la CSIF
vous sera soumis. Une convocation vous
sera très prochainement envoyée.

Nouveaux couples produit / origine soumis à contrôles renforcés
Lors du dernier Comité sur les contrôles relatifs à l’import qui s’est tenu le 7 novembre dernier,
l’annexe I du Règlement (CE) n°669/2009 fixant la liste des couples produit / origine faisant
l’objet de contrôles renforcés a été révisée. Une entrée en vigueur de ces modifications est
attendue pour le 1er janvier 2017.
Compte tenu des résultats insatisfaisants observés, des contrôles officiels renforcés devraient
être mis en place (pesticides - fréquence des contrôles libératoires : 20%) sur les raisins de
table d’Egypte, les ananas du Bénin, les grenades de Turquie et les aubergines (Solanum
melongena) et aubergines africaines (Solanum aethiopicum) d’Ouganda. Par ailleurs, la
fréquence des contrôles libératoires sur les citrons de Turquie devrait être renforcée, passant
de 10% à 20%.
Au regard des résultats satisfaisants obtenus, la fréquence de contrôle mise en place sur les
pitahayas du Vietnam devrait être abaissée, passant de 20% à 10%.

Rapport EFSA 2014
Ce rapport résume les résultats des contrôles menés en 2014 par les autorités nationales des
28 États membres de l’UE et de deux pays de l'AELE (Islande et Norvège) sur les résidus de

pesticides présents dans l’alimentation. Les résultats obtenus dans le cadre du programme de
contrôle européen 2014 sont également présentés : 12 produits alimentaires [dont les haricots
(avec gousses), les carottes, les concombres, les mandarines et oranges, les poires, les
pommes de terre et les épinards] ont été analysés spécifiquement par les pays rapporteurs.
- Programmes de contrôle nationaux En 2014, ce sont près de 83 000 échantillons qui ont été analysés dont 26% en provenance
des pays tiers. Les résultats de 2014 sont comparables à ceux obtenus les années antérieures.
• 97,1% des échantillons analysés respectent les limites légales autorisées (53.6% sont
exempts de résidus de pesticides, 43.4% ont fait l’objet de détection de résidus de pesticides
dont les teneurs sont inférieures aux LMR)
• 2.9% des échantillons ont fait l’objet d’un dépassement de LMR. Compte tenu de l’incertitude
de mesure analytique, seul 1.6% de ces échantillons a été déclaré non-conforme.
Si l’on considère uniquement les échantillons des analyses non ciblées […]
Les principales origines concernées par les dépassements de LMR sont […]
Les dépassements de LMR ont principalement concerné […]
Les substances actives les plus fréquemment détectées ont été […]
- Programme de contrôle européen Un focus est réalisé sur les substances actives retrouvées dans les 12 produits analysés.
Parmi les 191 substances actives recherchées dans les végétaux : 37 n’ont été détectées dans
aucun échantillon, 69 ont été à l’origine de dépassements de LMR. Les substances actives les
plus fréquemment détectées (dans + de 4% des échantillons analysés) ont été […].
Les résultats sont ensuite détaillés par produit : nombre d’échantillons analysés, nombre de
substances actives détectées par échantillon, substances actives à l’origine de dépassements
de LMR, % d’échantillon dépassant les limites autorisées, % d’échantillons non-conformes, …
> Lire la suite

FeL PARTENARIAT : bilan 2015/2016
Chaque année, l'ANEEFEL, la CSIF et l'UNCGFL élaborent conjointement un bilan des actions
réalisées dans le cadre de FeL PARTENARIAT. Retrouvez une synthèse détaillée des actions
engagées en 2015/2016, avec notamment : la mise à jour des procédures et le renouvellement
de la Convention, les actions d’information et de promotion, les nouveaux outils développés
pour les entreprises (offre renouvelée des formations, affiches hygiène), les travaux engagés
dans le cadre du référencement 2016/2018 des laboratoires partenaires et de l’évolution de la
grille d’audit.
> Lire la suite

Nouvelle donne dans le transport maritime de conteneurs
L’industrie maritime a récemment été secouée par l’annonce de la mise en redressement
judiciaire de Hanjin mais aussi par des annonces de fusions et de refonte des alliances
existantes. Une note de l'AUTF sur ce sujet vous est proposée en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Chambre Arbitrale des Fruits et Légumes
Plus de 30 entreprises ont assisté le 18 octobre dernier à la présentation de la Chambre
Arbitrale des Fruits et Légumes (CAIFL) à Rungis, qui a permis de détailler les diverses
procédures à la disposition des professionnels, depuis la médiation jusqu’à l’arbitrage, pour le
règlement des litiges. Vous trouverez les présentations de Maître Néouze, cabinet Racine, et
de I. Guérif, secrétaire générale de la CAIFL en cliquant sur "Lire la suite".
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT® 2016
>> Session initiale (2 jours)
Rungis: 15-16 novembre
Lyon: 29-30 novembre

>> Session de renouvellement
(1 jour)
Lyon: 22 novembre
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