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L’activité d’inspections sanitaires du
Ctifl a reçu le 6 juillet 2016
l’accréditation NF EN ISO/CEI 17020
Le Ctifl a été accrédité selon la norme ISO/CEI 17020 pour son activité
d’inspection sanitaire du plant fruitier en vue de la délivrance du
Passeport Phytosanitaire Européen (PPE)
Après l’accréditation selon le référentiel ISO/CEI 17025 obtenue en avril 2015 pour certaines
de ses activités d’analyses au sein du laboratoire de virologie et de biologie moléculaire, le
COFRAC a renouvelé sa confiance dans l’expertise du Ctifl en accréditant ses activités
d’inspections sanitaires. Le Ctifl réalise désormais, sous accréditation, les inspections
sanitaires en vue de la délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen sur le matériel
fruitier certifié (Certificat d'accréditation N°3-1271 et portée disponibles sur le site du
COFRAC : www.cofrac.fr).
Cette activité entre dans le cadre de sa délégation d’inspection PPE, associée à sa mission
d’autorité compétente en charge du contrôle et de la certification des matériels de
multiplication fruitiers, hors plants de fraisiers, confiée par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt. Cette reconnaissance officielle de portée mondiale de la
qualité des contrôles effectués pour la certification des plants fruitiers doit renforcer leur
attractivité tant au niveau national, qu’international.

Pour toute demande d’information
technique complémentaire,
veuillez contacter :
Silvia ten Have-Lopez : tenhave@ctifl.fr

Le centre technique au service de la filière fruits et légumes
Le Ctifl améliore les techniques et développe l’innovation sur toute la filière fruits et légumes, assure le transfert technologique
vers les professionnels ; soutient l’efficience des entreprises par une offre de formations et de services adaptés à leurs
besoins ; analyse la filière et les marchés, informe les professionnels, et réalise des publications techniques, économiques et
réglementaires utiles ; mène des actions de partenariat avec la recherche, l’enseignement, les familles professionnelles et
l’interprofession, en France et à l’étranger ; met en œuvre la certification de plants fruitiers au service de la filière.
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