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A LA UNE
> Nouvelles modalités de
dédouanement au 1er octobre :
réforme du système de prix
d’entrée
Les douanes françaises ont publié une note
sur les modalités de détermination de la
valeur en douane des fruits et légumes
importés pour les achats en ferme, à la
commission et en compte de vente. Des
modifications importantes...
Pour accéder au contenu de cet article,
cliquez sur "Lire la suite".
> Lire la suite

> Accords internationaux – APE : cas du Kenya
Des accords de partenariats économiques sont actuellement en cours de négociation ou de
renouvellement entre l'UE et les Etats africains.
Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Côte d’Ivoire, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo :
discussions conclues fin juin 2014, en cours de signature et de ratification.
Afrique centrale : seul le Cameroun a conclu un accord avec l’UE entré en application
provisoire en août 2014
Afrique de l’Est : les négociations, déjà bien avancées, engagées avec le Burundi, le
Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda ont été suspendues au mois de juillet 2014, par
les parties africaines. Ces pays bénéficient jusqu’au 30 septembre 2014 d’un régime « RAM »
(règlement d’accès au marché) octroyant des droits de douanes nuls sous preuve d’origine
constituée par certificat EUR1.
A partir du 1er octobre 2014, ce régime "RAM" ne sera plus en vigueur …
Attention, de nouvelles règles et de nouveaux droits de douanes s'appliqueront pour le Kenya à
partir du 1er octobre 2014. Pour plus d’informations, cliquez sur « Lire la suite ».
> Lire la suite

> Possible renforcement des mesures phytosanitaires à l'égard de
certains couples produit/origine
Face au nombre élevé d’interceptions dues à la présence d’organismes nuisibles, la
Commission est déterminée à renforcer les mesures phytosanitaires à l’égard de certains
couples produits/origines. Au cours de l’été 2014, la Commission a ainsi invité les NPPO
(National Plant Protection Organisation) de 8 pays (Bangladesh, Cambodge, Ghana,
République Dominicaine, Kenya, Pakistan, Sri Lanka et Ouganda) à investiguer sur les causes
de non-conformité des produits à l’entrée dans l’UE et à prendre des mesures correctives
adaptées afin que les envois vers l’Europe soient à terme exempts d’organismes nuisibles, et
ainsi conformes aux règles phytosanitaires européennes. Les origines ciblées ont jusqu’au 30
septembre 2014 pour soumettre à la Commission un plan d’actions détaillé ainsi que des
preuves d’amélioration ; auquel cas la Commission se réserve le droit de mettre en place des
mesures d’urgence à l’égard de certains produits.
Pour accéder aux couples produits/origines concernés, cliquez sur "Lire la suite".
> Lire la suite

> Contrôles renforcés à l'importation: liste en vigueur au 1er octobre 2014
Modifications de l'Annexe I du Règlement (UE) n°669/2009 listant les couples produit/origine
faisant l'objet de contrôles renforcés à l'importation. Entrée en vigueur du présent règlement à
compter du 1er octobre 2014.
Un contrôle renforcé devrait être mis en place sur les aubergines…

> Risques microbiologiques
L'EFSA vient de publier un rapport sur les sources potentielles à l'origine de l'épidémie
d'hépatite A survenue en Europe en 2013/2014 dans les fruits rouges congelés et les produits
alimentaires à base de fruits rouges. Pour accéder à cette publication, cliquez sur "Lire la
suite".
> Lire la suite

> Marché français
*Bilans de campagne 2013/2014:
>> orange (INTERFEL)
>> citron (INTERFEL)
>> salade et mâche (INTERFEL)
> Lire la suite

> Marché européen
*Prévisions de récolte 2014: pommes / poires
> Lire la suite

Stages et emplois
*Etudiant en DESS « Logistique et transport » à l’ICOGES à Paris recherche une alternance
d’au moins un an à effectuer dans l’une de vos entreprises. Merci de bien vouloir contacter
Monsieur Louis-Marie RENARD. Tél.: +33 (0) 6 65 06 64 86 / Email:
renardlouismarie@gmail.com
Curriculum vitae et lettre de motivation en téléchargement (cliquez sur "Lire la suite").
> Lire la suite
*Responsable de production et qualité dans une station fruitière (10 ans d'expérience)
recherche un poste de responsable de site (entrepôts, production…) ou dans le management
de la qualité. Merci de bien vouloir contacter la CSIF si intéressé par ce profil.
Curriculum vitae en téléchargement ("cliquez sur "Lire la suite").
> Lire la suite

Formations FeL PARTENARIAT
Session initiale
> à Lyon, les 30/09 et 01/10/2014
> à Rungis, les 21/10 et 22/10/2014
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