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A LA UNE
Cerise : nouvelles restrictions à
l'import et à l'introduction sur le
marché français pour la
campagne 2017
Des dispositions similaires à l’an dernier
sont en cours de mise en place concernant
l’introduction / l’importation de cerises
fraîches provenant des Etats membres de
l’UE ou originaires des pays tiers. La liste
des pays […].

La CSIF renouvelle son bureau pour 2 ans
Le Conseil d’Administration de la CSIF a élu le 20 avril dernier le nouveau bureau de
l’Association, en renouvelant sa confiance à MM. Philippe PONS (président), Alain
KRITCHMAR (vice-président), Gilles LAGACHE (vice-président), Jean-François VALLET
(trésorier).

La famille des importateurs participe aux travaux d'INTERFEL,
l'interprofession des F&L
Depuis le 1er janvier 2017, la CSIF est adhérente d’Interfel, l'interprofession des fruits et
légumes frais. La famille des importateurs est désormais représentée au sein de cet organisme
dans le collège « Aval », réunissant également les expéditeurs/exportateurs (ANEEFEL), les
grossistes (UNCGFL), les primeurs et détaillants (Saveurs Commerce), les distributeurs (FCD)
ainsi que la restauration collective (RESTAU'CO).
Cette adhésion permet aux importateurs de la CSIF de participer activement aux travaux
d'Interfel, qui a notamment pour mission de mettre en place les actions de communication
relatives à la filière et de favoriser le dialogue interprofessionnel, en particulier entre amont et
aval.
Afin de contribuer régulièrement aux travaux de l'interprofession, les membres du bureau de la
CSIF ont été désignés pour participer aux différentes instances et commissions que propose
Interfel, et plus particulièrement :

• La Conférence des Organisations Professionnelles Nationales (COPN) et les Conseils
d'Administration : M. Alain KRITCHMAR
• Les Commissions Economie et SIREF : M. Alain KRITCHMAR
• La Commission Communication : M. Jean-François VALLET
• La Commission Internationale : M. Gilles LAGACHE
Des groupes de travail et des comités spécifiques sont également mis en place dans le cadre
de l’interprofession : des invitations à participer à ces réunions vous parviendront très
prochainement.

Dématérialisation (partielle) des certificats d'inspection pour les F&L
biologiques importés
Un avis aux opérateurs est paru le 21 avril dernier concernant les modalités d'application du
règlement (UE) n°2016/1842 du 14 octobre 2016 relatif au certificat d'inspection électronique
pour les produits biologiques importés. Entré en application le 19 avril 2017, ce règlement
modifie en profondeur le régime des contrôles à l'importation des produits biologiques avant
leur mise en libre pratique (dématérialisation, changement de gouvernance des contrôles). Une
période transitoire de six mois (soit jusqu’au 19 octobre 2017) est mise en place avant pleine
application (cf. veille réglementaire de la semaine 16/2017).
De nombreux éléments nous alertent […]
> Lire la suite

Interdictions de circulation en Europe
Un portail gratuit dédié aux interdictions nationales et régionales de circuler pour les camions
dans tous les pays d'Europe a été récemment lancé. Disponible en 14 langues, il vous informe
des interdictions de circulation en vigueur dans les différents Etats membres.
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT® 2017
>> Session initiale (2 jrs)

>> Session de renouvellement (1j)

Lyon / Sud-Est : 19-20 septembre ou 26-27
septembre
Rungis: 29-30 août

Rungis: 6 septembre

>> Session Agréeurs (1j)
Rungis: 22 novembre
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