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A LA UNE
Joyeuses fêtes
Le Président, Philippe Pons, le Conseil
d’Administration et toute l'équipe de la CSIF
profitons de cette dernière Newsletter des
Importateurs 2016 pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d'année.

A NOTER DANS VOS AGENDAS : Assemblée Générale Ordinaire de la
CSIF, le 14 février 2017 après-midi
L'Assemblée Générale Ordinaire de la CSIF se tiendra le 14 février prochain. Cette Assemblée
Générale, élective, sera l'occasion d'un point approfondi sur les dossiers de l'année dont
INTERFEL et la réglementation phytosanitaire. Une invitation vous sera envoyée très
prochainement. Un cocktail clôturera cette après-midi.

Auto-liquidation de la TVA à l'import : un atout supplémentaire au service
de la compétitivité
Source: AUTF
Le 8 novembre 2016, la loi Sapin 2 a été adoptée. C’était la dernière étape encore attendue
pour que l’ouverture de l’autoliquidation de la TVA à l’importation soit enfin complète. Cette
deuxième étape, après une ouverture conditionnée à la possession d’une procédure de
dédouanement unique déjà mise en place en 2015, permet d’aller plus loin et combler une
partie du déficit de compétitivité des ports et aéroports français. Ce dispositif est d’autant plus
important que la mise en œuvre du Code des Douanes de l’Union et du dédouanement
centralisé européen va permettre de regrouper tous les dédouanements dans un pays de
l’Union quel que soit le point d’entrée de la marchandise
La loi Sapin 2 dans son article 23 ter précise un certain nombre de critères […].

EUROPHYT - rapport annuel 2015
EUROPHYT, le réseau d’alertes phytosanitaires européen, vient de publier son bilan annuel
2015. 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 2015, 7 180 interceptions ont été notifiées par les 28 Etats membres et la Suisse pour nonconformités avec les exigences réglementaires phytosanitaires en vigueur dans l’UE. Parmi
elles, 6 762 provenaient d’une origine extra-communautaire. Les principaux motifs
d’interceptions ont été : la présence d’organismes nuisibles absents du territoire UE (2 136
notifications vs 2 408 en 2014), la non-conformité à la norme NIMP 15 [bois d’emballages] (2
607 notifications vs 1 999 en 2014) et les défauts documentaires (1 805 notifications vs 1 780
en 2014). 7 origines extra-communautaires ont été responsables de la majorité des
interceptions liées à la détection d’organismes nuisibles, chacune ayant fait l’objet de plus de
90 interceptions : le Ghana, l’Ouganda, le Laos, le Bangladesh, le Kenya, l’Uruguay et la
Thaïlande.
Les fruits et légumes extra-communautaires […].
> Lire la suite

DGCCRF - Bilan pesticides 2015
La DGCCRF présente les résultats des recherches de résidus de pesticides mises en œuvre
dans le cadre des plans de surveillance, des plans de contrôle et du plan spécifique européen
réalisés en 2015 sur les produits d’origine végétale conformément aux articles 29 et 30 des
règlements n° 396/2005 (résidus de pesticides), 834/2007 (produits bio) et 669/2009 modifié
(contrôles renforcés à l’importation).
Les prélèvements effectués en 2015 ont conduit à l’analyse de 5 183 échantillons de produits
d’origine végétale (fruits, légumes, céréales, épices…) mis sur le marché français, dont 855
dans le cadre des contrôles renforcés à l’importation. En 2015, 471 substances actives
différentes ont été recherchées.
Au total, le taux de non-conformité à la réglementation européenne fixant les limites maximales
résiduelles est à son niveau le plus bas depuis 2010 (1,4 %) pour les prélèvements effectués
en surveillance (les plus représentatifs). La forte montée en puissance des contrôles renforcés
à l’importation sur les trois dernières années semble porter ses fruits avec une diminution par
deux du taux de non-conformité, de 13,4 % en 2012 à 6,2 % en 2015.
[…]
> PLAN DE SURVEILLANCE […]
> PLAN DE CONTROLE […]
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT® 2016
>> Session initiale (2 jrs)

>> Session de renouvellement (1j)

Lomme : 24-25 janvier
Lyon: 14-15 mars

Lyon: 16 mars
Rungis: 1er février
St Rémy : 29 mars

>> Session Agréeurs (1j)
Rungis: 1er mars
St Rémy: 6 avril
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