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A LA UNE
Simplification du régime de TVA à
l'import
Vous trouverez ci-joint un communiqué de
presse de l’AUTF (Association des Usagers
de Transport de Fret, dont la CSIF est
membre), suite à l’annonce, ce 17 février
dernier, du président de la République lors
du conseil stratégique de l’attractivité de
simplifier le régime de la TVA des
importations.
Cette question est une de nos demandes
récurrentes auprès des pouvoirs publics
français, et nous saluons le travail de l’AUTF
qui a œuvrée sur ce dossier pendant près
de 15 ans. Les détails sur la mise en œuvre
de ces dispositions vous seront présentés
dans les semaines à venir.
> Lire la suite

Les filières des fruits et légumes: chiffres clés 2012
FranceAgriMer a publié les chiffres clés 2012 des filières fruits, légumes, pommes de terre,
frais et transformés. Retrouvez notamment:
> Les indicateurs économiques généraux et les données structurelles du secteur (France)
> Les données de surfaces, productions, échanges (volumes importés/exportés) et
consommation de fruits, légumes et pommes de terre de 2008 à 2012 (France)
> Les détails par produit (France)
> Les chiffres essentiels de la filière fruits et légumes transformés
> Les productions moyennes européennes par produit
Pour accéder au document, cliquez sur "Lire la suite".
> Lire la suite

FeL PARTENARIAT: Bilan annuel 2013
Une synthèse des résultats des analyses réalisées dans le cadre de FeL PARTENARIAT au
cours de l'année 2013 vous est proposée. L’ensemble des résultats ont été communiqués aux
entreprises conventionnées, en particulier les détails relatifs aux dépassements de LMR et
TMR (produits, origines et substances actives concernées).
Pour accéder au contenu de l'article, cliquez sur "Lire la suite".
> Lire la suite

AGENDA
FORMATIONS FeL PARTENARIAT
> Formation initiale
St Rémy de Provence, 18-19 mars 2014
> Formation de renouvellement
Balandran, 20 mars 2014
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