
La veille réglementaire 

Chambre Syndicale des Importateurs Français de fruits et légumes frais  
3, avenue du Viaduc - Bât.B3 Fruileg - CP 60767 - 94 594 RUNGIS CEDEX 

 

 

 

 

Valeurs forfaitaires à l’importation 
Depuis le 1er juin 2017, les valeurs forfaitaires à l’importation (en EUR / 100 kg) ne sont plus publiées au Journal Officiel 
mais disponibles quotidiennement sur le TARIC (base de données tarifaires de l’UE). 
A consulter : Prix d’entrée – Année 2019 

 
 

Sanitaire - Contrôles renforcés à l’importation et mesures d’urgence 
 

- Modification de la liste des produits soumis aux mesures d’urgence et des produits soumis aux contrôles 
renforcés et modifications liées au certificat officiel 

 
Liste de contrôles renforcée 
La Commission a actualisé la liste des produits soumis aux contrôles renforcés et aux mesures d’urgence établis par 
le règlement 2019/1793. Ces contrôles sont diligentés par lors des contrôles aux postes de contrôles frontaliers 
(PCF). La liste des couples produit/origine visés est présentée ci-après. Les modifications sont mises en évidences 
dans le tableau et expliquées dans les dernières lignes. Pour rappel, les contrôles renforcés et les mesures d’urgence 
sont des dispositions distinctes. 

 

• Les contrôles renforcés sont des renforcements temporaires du contrôles sanitaires à l’importation. La liste des 

produits ciblés est révisée au maximum tous les 6 mois. Lorsque la situation perdure, les couples 

produit/origine peuvent faire l’objet de mesure d’urgence. 

• Les mesures d’urgence sont dispositions plus longues prises afin de garantir que les produits importés visés 

soient sûrs. Les lots des marchandises entrant dans le champ d’application des mesures d’urgence doivent être 

Produit CN Code Pays tiers 13/04/21 14/04/21 15/04/21 16/04/21 17/04/21 18/04/21 19/04/21

Concombre0707 00 05 99Autres origines (ZZ) 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7

Courgette 0709 93 10 00Autres origines (ZZ) 50,1 49,2 51,1 51,1 49,2 49,2 49,2

Tomate 0702 00 00 99Maroc (MA) 124,7 133,6 100,7 108 100,9 100,9 100,9

Tomate 0702 00 00 99Sénégal (SN) 201,5 201,5 201,5 201,5 201,5 201,5 201,5

Tomate 0702 00 00 99Turquie (TR) 104,9 102,6 102,6 102,6 89,9 89,9 89,9

Tomate 0702 00 00 99Autres origines (ZZ) 143,7 145,9 134,9 137,4 130,8 130,8 130,8

Citron 0805 50 10 10Autres origines (ZZ) 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

Oranges 080510 Egypte (EG) 55,1 54,2 58,4 57,2 65,2 65,2 65,2

Oranges 080510 Maroc (MA) 75,7 75,7 75,7 75,7 75,5 75,5 75,5

Oranges 080510 Tunisie (TN) 75,3 74 80,1 70,3 70,3 70,3 70,3

Oranges 080510 Turquie (TR) 80,1 68 71,4 67,7 70,4 70,4 70,4

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 71,6 68 71,4 67,7 70,4 70,4 70,4

Pomme 0808 10 80 90Brésil (BR) 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1

Pomme 0808 10 80 90Chili (CL) 115,2 131,5 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2

Pomme 0808 10 80 90Ukraine (UA) 107,3 112,8 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

Pomme 0808 10 80 90Afrique du Sud (ZA) 86,7 86,7 86,7 111,9 111,9 111,9 111,9

Pomme 0808 10 80 90Autres origines (ZZ) 107,3 112,8 105,6 111,9 111,9 111,9 111,9

Poires 0807 30 90 90Argentine (AR) 129,8 110,7 95 110,7 109,9 109,9 109,9

Poires 0808 30 90 90Chili (CL) 282,6 282,6 282,6 238,5 282,6 282,6 282,6

Poires 0808 30 90 90Afrique du Sud (ZA) 120,3 109,2 109,6 102,3 115,1 115,1 115,1

Poires 0808 30 90 90Autres origines (ZZ) 177,6 167,5 162,4 150,5 169,2 169,2 169,2

Semaine 15/2021                                                                   14/04/2021 au 19/04/2021 

Règlementation Européenne 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
https://drive.google.com/open?id=1bsFXv7Ggm0ikIx7Z52lRApZJdWRsasGo
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accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un rapport d’échantillonnage et d’analyse validés par les autorités 

compétentes des pays tiers de provenance ou d’origine 

La nouvelle liste entre en vigueur à partir du 21 avril 2021. 

 

 
  

    Origine Fréquence Annexe

Aubergines (Solanum melongena) République Dom. 20%

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) République Dom. 50%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) République Dom. 50%

Doliques-asperges République Dom. 50%

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) Egypte 20%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Egypte 20%

Feuilles de Curry Inde 50%

Comboux ou gombos Inde 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Inde 20%

Haricots Kenya 10%

Céleri chinois (Apium graveolens) Cambodge 50%

Doliques-asperges Cambodge 50%

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus) Malaisie 20%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)  (1) Thaïlande 20%

Citrons Turquie 10%

Grenades Turquie 20%

Mandarines (y.c. Tangerines et Satsumas) ;

Clémentaines, Wilkings et hybrides similaires

d'agrumes Turquie 5%

Oranges Turquie 10%

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) Turquie 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (2) Turquie 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Ouganda 20%

Feuilles de coriandre Viêt Nam 50%

Basilic Viêt Nam 50%

Menthe Viêt Nam 50%

Persil Viêt Nam 50%

Comboux ou gombos Viêt Nam 50%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Viêt Nam 50%

Feuilles de Bétel (3) Bangladesh 50%

Feuilles de Bétel Inde 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Inde 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Pakistan 20%

Pitahyas (fruit du dragon) Viêt Nam 10%

Baies de goji Chine 20%
Suppression de 

l'Annexe I

I-Contrôles renforcés

Liste des produits soumis aux contrôles renforcés prévision de modification (Fin mars 2021)

Règlement 2019/1793, Annexe I et II

(3) Ré-autorisation d'importation des Feuilles de Bétel, avec mesure d'urgence (50%) pour le risque salmonelle

(1) Augmentation de 10% à 20% de la fréquence de contrôle

Modifications

II- Mesures de contrôle 

(envoi d'analyses du lot 

obligatoire)

(2) Ajout des Piments (autres que doux) Turquie
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Certificat officiel : 

 

Chaque envoi de denrées listées à l’annexe II du règlement 2019/1793 – les mesures d’urgence – est accompagné d’un 

certificat sanitaire sur le modèle du document en annexe IV du règlement. 

Plusieurs exigences concernant ce certificat officiel sont ajoutées. Les exigences précédées d’une astérisque ne sont pas 

applicables aux certificats officiels électroniques et les points 2, 3, 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels délivrés 

sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci :  

 

1. *le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel ; 

2. *lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont 

biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement 

retirées du certificat; 

3. *le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants : 

a. une feuille de papier unique ; 

b. plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un 

tout ; 

c. une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page 

spécifique d’une séquence finie ; 

4. *lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point précédent chaque 

page indique le code unique (spécifique au certificat officiel -article 89 du reg 2017/625), et est revêtue de la 

signature du certificateur et du sceau officiel ; 

5. *le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union 

où l’envoi est soumis à des contrôles officiels ; 

6. le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre 

dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union; (mais l’Etat Membre peut consentir 

à ce que le certificat soit établi dans une autre langue officiel de l’UE ; 

7. La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes 

de la couleur du texte imprimé ; 

 

Les modifications concernant le certificat officiel entre en vigueur le 4 mai 2021. 

 
Règlement d’exécution (UE) 2021/608 de la Commission du 14 avril 2021 (JOUE L129 du 15/04/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

Phytosanitaire - Embargo sur les agrumes argentins 
 

- Suspension de l’embargo sur les agrumes argentins, mises en place de disposition supplémentaire pour 
garantir l’absence de Citrus Black Spot 

 
Les informations proviennent d’un document de travail voté par les Etats-Membres. Le texte officiel est attendu 
prochainement. Les mesures sont effectives à partir du 1er mai 2021. 
 
Les agrumes argentins peuvent être importés s’ils répondent aux conditions suivantes : 

• Codes de traçabilité :  
Les fruits proviennent d’une exploitation qui a été approuvée pour l’export par l’autorité phytosanitaire 
nationale. Les exploitations et les champs concernés sont enregistrés auprès de l’autorité phytosanitaire 
nationale sous un numéro d’identification unique (Code traçabilité). Les codes de traçabilités sont nécessaires 
lors d'inspections officielles pour confirmer le absence de Phyllosticta citricarpa dans ces champs de production 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0608&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0608&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0590&from=FR


La veille réglementaire 

Chambre Syndicale des Importateurs Français de fruits et légumes frais  
3, avenue du Viaduc - Bât.B3 Fruileg - CP 60767 - 94 594 RUNGIS CEDEX 

et unités de production, dans les procédures d'échantillonnage accrues et dans la communication préalable de 
la liste des champs de production agréés avec leurs unités de production agréées. 
 

• Condition d’échantillonnage : 
 

o A l’arrivée chez l’emballeur, avant le conditionnement, 200-400 fruits par lot définit à l’arrivée chez 
l’emballeur ; 

o Le long du conditionnement chez l’emballeur, avec au moins 1% des fruits testés ; 
o Avant l’expédition depuis l’emballeur, avec au moins 1% des fruits par lots ; 
o Avant l’exportation, avec 1% du lot préparé pour l’export.  

  

• Communication des unités de productions homologuées :   
Avant le début de la campagne d’exportation, les services officiels argentins, communiquent les exploitations 
agréées et les noms des professionnels responsables des unité de production. 

• Embargo sur les unité de production à l’origine des interceptions lors de la dernière saison :   
Les fruits provenant d’exploitations dans lesquelles le Phyllosticta citricarpa a été détecté lors de la saison 
précédente, ne peuvent pas être exportés vers l’UE.  
 

• Déclaration additionnelle / Certificat Phytosanitaire :  
Les agrumes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui inclut le nombre d’envois pour chaque unité 
de production et qui renseigne dans la section « Déclaration additionnelle » les codes de traçabilité appropriés 
et la déclaration suivante : « The consignment complies with Article 5b of Commission Implementing Decision 
(EU) 2016/715’ » / L’envoi est conforme à l’article 5b de la Décision d’application 2016/715.  

Le texte officiel est attendu très prochainement. Il entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021. 

Source Freshfel 
 

 
 
Produit phytosanitaire 
 

- Modification des LMR applicables au diclofop, fluopyram, ipconazole et terbuthylazine 
 
Modification des LMRs du Diclofop : abaissement de la LMR fixée à la limite de quantification de 0,05 mg/kg à 0,02 
mg/kg. 
 
Modification des LMRs du Fluopyram :  

- Pomelos 0,5 mg/kg (au lieu de 0,4 mg/kg) 
- Oranges 0,5 mg/kg (au lieu de 0,6) 
- Citrons 0,9 mg/kg (au lieu de 1) 
- Limes 0,01 mg/kg (au lieu de 1) 
- Mandarines 0,9 mg/kg (au lieu de 0,6) 
- Fruits à pépins : 0,8 mg/kg 
- Mangues 0,01 mg/kg (au lieu de 1 mg/kg) 
- Poivrons/Piments : 2 mg/kg (au lieu de 3) 

 
Légère augmentation pour différents produits comme la patate douce, l’igname, le raisin de table, et autres légumes 
comme le chou Kale. 
 
Modification des LMRs pour le Terbuthylazine : Pour l’ensemble des fruits et l’ensemble des légumes, les LMRS sont 
réduites à la limite de détection 0,01 mg/kg. Certains produits comme les agrumes, les raisins, les fruits à pépins, les 
pois et haricots avaient des LMRs à 0,1 mg/kg. 
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Le règlement est applicable à partir du 6 novembre 2021. Il y a une période de transition, c’est à-dire que les produits 
importés dans l’Union européenne ou produit dans l’Union européenne avant le 6 novembre, ne sont pas concernés 
par les modifications apportées par le règlement après son entrée en application. 
 
 
Règlement (UE) 2021/618 de la Commission du 15 avril 2021 (JOUE L131 du 16/04/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

- Modification des LMR applicables au bénalaxyl, dichlobénil, fluopicolide, proquinazid, pyridalyl 
 
Modification des LMRs du Benalaxyl (et Benalaxyl-M) : réduction de la LMR fixée à la limite de quantification de 0,05 
mg/kg à 0,01 mg/kg. Quelques produits conservent les LMRS déjà fixées : Melon, Pastèque, Aubergine, tomates. Le 
raisin de table a une LMR augmentée à 0,07 ppm (mg/kg). 
 
Modification des LMRs du dichlobenil, la LMR reste fixée à la limite de quantification mais celle-ci est réduite à 0,01 
ppm. 
 
Modification des LMRs du fluopicolide : Augmentation des LMRs pour les végétaux racines/tubercules et pour certains 
légumes feuilles et les salades. 
 
Modification des LMRs du Proquinazid : réduction de la LMR fixée à la limite de quantification de 0,02 mg/kg à 0,01 
mg/kg. La fraise a une LMR qui augmente à 2ppm. 
 
Modification des LMRs du Pyridalyl : réduction de la LMR des melons, pastèques citrouilles et laitues à la limite de 
quantification de 0,01 mg/kg. 
 
Le règlement est applicable à partir du 6 novembre 2021. Il y a une période de transition, c’est à-dire que les produits 
importés dans l’Union européenne ou produit dans l’Union européenne avant le 6 novembre, ne sont pas concernés 
par les modifications apportées par le règlement après son entrée en application. 
 
Règlement (UE) 2021/616 de la Commission du 13 avril 2021 (JOUE L131 du 16/04/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0616&from=FR

