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A LA UNE
Réforme phytosanitaire :
notification obligatoire avant le
1er janvier 2018 pour certains
couples produits/origines
La Directive d’exécution (UE) 2017/1279
introduit de nouvelles mesures concernant :
(1) les agrumes des pays tiers au regard du
Citrus canker, du Citrus Black Spot (CBS) et
du False Codling Moth (FCM), (2) les
Capsicum (piments, poivrons), les
pêches/nectarines et les grenades
originaires de […] au regard du False
Codling Moth (FCM).
[…]
> Lire la suite

Le Président, Philippe Pons, le Conseil d’Administration et toute l'équipe
de la CSIF profitons de cette Newsletter pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d'année.
A NOTER DANS VOS AGENDAS : Assemblée Générale Ordinaire de la
CSIF, le 22 janvier 2018
L'Assemblée Générale Ordinaire de la CSIF se tiendra le 22 janvier prochain, de 14h30 à
17h30. Cette Assemblée Générale sera l'occasion d'un point approfondi sur les dossiers de
l'année (dont INTERFEL et la réglementation phytosanitaire), les évolutions à venir concernant
FeL PARTENARIAT et d’un travail préparatoire à un séminaire des entreprises en 2018. Une
invitation vous sera envoyée très prochainement. Un cocktail clôturera cette après-midi.

Voyage de presse "Spécificités des métiers de l'importation"
Les 29 et 30 novembre derniers, un voyage de presse a été organisé dans le cadre d’Interfel,
dans la région marseillaise, afin de faire découvrir les spécificités de l’importation de fruits et
légumes frais. Les thématiques abordées ont été diverses : sourcing, référencement des
fournisseurs, logistique, autocontrôles (agréage, sanitaire), exigences clients, éventuelles

spécificités liées aux agrumes / aux exotiques…
Ce voyage de presse a mobilisé des médias de la presse spécialisée (FLD, Linéaires, les
Marchés, Végétable, LSA, Paysan du Midi, Transportissimo.com) comme de la presse
généraliste (France Info, le JDD, le Monde, les Echos). Les premières retombées presse sont
très positives et représentent une prise de parole exceptionnelle pour notre secteur et nos
métiers.
Le dossier de presse distribué aux journalistes est désormais disponible sur le site d’Interfel
(cliquez sur « Lire la suite »). Les contraintes du programme européen dans lequel s’insère ce
voyage de presse ne nous permettant pas de le diffuser, nous vous remercions de faire un
usage interne de ce dossier de presse au sein de vos entreprises.
> Lire la suite

Prix d'entrée & équivalents tarifaires 2018
Suite à la mise à jour du tarif douanier commun pour l’année 2018, le tableau indiquant les
équivalents tarifaires maximums a, pour les produits soumis au régime du prix d’entrée, été mis
à jour. Nous vous rappelons que, pour ces produits, la seule méthode déductive autorisée pour
déterminer la valeur en douane en l’absence de valeur transactionnelle (ferme) est la VFI.
> Lire la suite

Formations AUTF-AFTRAL
Dans le cadre d’un partenariat, l’AUTF et l’AFTRAL ont développé un programme de
formations à destination des « chargeurs » qui a vocation à répondre tant aux besoins des
nouveaux arrivants dans les services transport et logistique de vos entreprises qu’au
perfectionnement des professionnels déjà expérimentés.
Exemples de formations: Comprendre l'organisation du marché du transport routier en Europe,
INCOTERMS : perspectives pour 2020, Maîtriser et négocier l’achat d’une expédition
maritime...
Ces formations inter-entreprises sont assurées par des professionnels et des experts qui
entretiennent des liens de proximité avec les entreprises. Pour tout renseignement, merci de
nous contacter.
> Lire la suite

Réunions régionales FeL PARTENARIAT
Des réunions sont actuellement organisées en régions afin de préparer le renouvellement de la
Convention FeL PARTENARIAT (période 2019-2021) mais aussi travailler sur le plan de
communication de la démarche.
Deux réunions régionales se sont déjà tenues : à Châteaurenard le 23 novembre, et à Moissac
le 7 décembre. De nombreux expéditeurs-exportateurs, importateurs et grossistes ont répondu

présents et participé aux échanges.
D'autres réunions sont prévues pour le premier trimestre 2018 à Rungis, Lille et Lyon. Les
dates vous seront communiquées très prochainement.

Bilan RASFF 2016
En 2016, XX notifications (XX en 2015, XX en 2014) ont été effectuées par l’ensemble des
Etats membres de l’UE via le RASFF (Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux). Parmi elles, XX% (n=XX) ont été classées en tant qu’alerte, XX%
(n=XX) en tant qu’information et XX% (n=XX) ont fait l’objet d’un rejet aux frontières.
La France a réalisé XX notifications au cours de l’année 2016, dont XX% d’alertes (n=XX) et
XX% d’informations (n=XX). Les fruits et légumes représentent XX% des notifications
françaises.
> Lire la suite

Etats généraux de l'alimentation
Les Etats généraux de l’alimentation, lancé en juillet 2017 par le Président de la République se
concluent ce jeudi 21/12/2017.
Les travaux ont été organisés autour de deux « chantiers », subdivisés eux-mêmes en
plusieurs ateliers associant des organisations professionnelles, des associations de
consommateurs et des ONG :
• un premier chantier consacré à la création et à la répartition de la valeur :
Une charte d’engagement « pour une relance de la création de valeur et pour son équitable
répartition au sein des filières agroalimentaires françaises » a été signée à l’issue de ce
premier chantier (cliquez sur Lire la suite).
> Lire la suite
• et un deuxième chantier portant sur une alimentation saine, sûre, durable et accessible à
tous.
Un projet de loi est en préparation : son contenu n’est pas encore connu, mais il devrait
modifier certains aspects de la LMAP (volet contractualisation), et une réflexion est en cours
sur l’évolution des seuils de revente à perte dans certaines filières.
En parallèle, les interprofessions agricoles, dont INTERFEL et l’AIB, ont élaboré et
communiqué aux pouvoirs publics le 15 décembre des « plans de filière ». Ces plans, tels que
définis par le ministère visent à « prendre en compte les objectifs portés par les Etats Généraux
de l’Alimentation : quadruple performance environnementale, sociale, économique et sanitaire
de l’agriculture, pour une alimentation toujours plus saine, sûre, durable, accessible à tous ».
Le communiqué de presse d'Interfel est disponible ci-joint.
> Lire la suite

Pertes et gaspillage : lignes directrices de l'Union sur les dons
alimentaires
La Commission européenne a initié un travail sur le don alimentaire afin de lever les obstacles
à la redistribution des denrées en facilitant la collecte et la distribution de marchandises saines
et sûres aux personnes dans le besoin. Ce travail se traduit par la publication de lignes
directrices qui visent à :
• faciliter la mise en conformité des fournisseurs et des bénéficiaires d’excédents alimentaires
avec les exigences pertinentes énoncées dans le cadre réglementaire de l’Union (par exemple,
en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène alimentaire, de traçabilité, de responsabilité, de
TVA, etc.)
• promouvoir l’interprétation commune, par les autorités réglementaires des États membres de
l’Union, des dispositions de l’Union européenne applicables à la redistribution des excédents
alimentaires
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT® 2018
>> Session initiale (2j)

>> Session de renouvellement (1j)

- Rungis: 30-31 janvier, 13-14 février
- Lyon / St Rémy : 10-11 avril, 17-18 avril
- Sud-Ouest : 30-31 janvier, 7-8 février
- Carquefou : 13-14 février

- Rungis : 1er février
- Lyon / St Rémy : 27 mars

>> Session Agréeurs (1j)
- Rungis: 7 février, 28 février
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