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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 
 

 
 
Contrôle Phytosanitaire à l’importation 
 

- Levée partielle de l’embargo phytosanitaire sur les citrons et agrumes argentins  
 
Comme évoqué dans la veille règlementaire 15, la commission européenne a publié la décision détaillant les exigences 
à remplir par les producteurs/expéditeurs/services officiels pour exporter des produits vers l’Union européenne. Les 
différentes exigences visent à assurer la traçabilité des produits depuis le champs, à imposer une série de contrôle et 
d’échantillonnage précédant l’export. De plus, il est précisé que les fruits provenant d’une unité de production à l’origine 
d’interception lors de la précédente campagne d’exportation resteront sous l’embargo phytosanitaire.  
 
Les différentes mesures devront permettre l’absence de Phyllosticta Citricarpa responsable du Citrus Black Spot, sur le 
envois vers l’Union européenne. 
 
Les fruits spécifiés (Orange et Citron) originaires d’Argentine ne sont introduits dans l’Union que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 
 

a) les fruits ont été produits dans des champs de production consistant en une ou plusieurs unités de production, 
qui ont été identifiées en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un champ de production, et 
aussi bien le champ de production que ses unités de production ont été officiellement agréés par 
l’organisation nationale argentine de protection des végétaux aux fins d’exportations vers l’Union ; 
 

Produit CN Code Pays tiers 27/04/21 28/04/21 29/04/21 30/04/21 01/05/21 02/05/21 03/05/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7

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

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 132,6 130,2 117,8 122,1 122,1 122,1 122,1

Tomate 0702 00 00 99 Sénégal (SN) 123,2 123,2 123,2 123,2 123,2 123,2 123,2

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 114,3 113,5 109,4 110,8 110,8 110,8 110,8

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

Oranges 080510 Egypte (EG) 59 87 73 58,3 58,3 58,3 58,3

Oranges 080510 Tunisie (TN) 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 64,7 78,7 71,7 64,3 64,3 64,3 64,3

Pomme 0808 10 80 90 Argentine (AR) 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2

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

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 114,3 114,3 116,9 115,2 115,2 115,2 115,2

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3

Pomme 0808 10 80 90 Ukraine (UA) 100,4 100,4 119,2 118,5 118,5 118,5 118,5

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 118,7 118,7 124,7 122,5 122,5 122,5 122,5

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 114,7 114,7 119,2 118,5 118,5 118,5 118,5

Poires 0807 30 90 90 Argentine (AR) 105,6 118 102,3 97,1 97,1 97,1 97,1

Poires 0808 30 90 90 Chili (CL) 131,2 148,7 267,5 282,6 282,6 282,6 282,6

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 111,1 116,6 114,1 116,1 116,1 116,1 116,1
Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 116 127,8 161,3 165,3 165,3 165,3 165,3

Semaine 17/2021                                                                   27/04/2021 au 03/05/2021 

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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b) les champs de production et leurs unités de production agréés ont été enregistrés par l’organisation nationale 
argentine de protection des végétaux sous des codes d’identification uniques respectifs (“codes de 
traçabilité”) ; 
 

c) les fruits ont été produits dans une unité de production agréée, qui a été soumise à des traitements et à des 
techniques de culture efficaces contre Phyllosticta citricarpa au moment opportun depuis le début du dernier 
cycle de végétation, et leur application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale 
argentine de protection des végétaux ; 
 

d) des inspections officielles consistant en des observations visuelles et, si des symptômes sont constatés, en un 
échantillonnage visant à détecter la présence de Phyllosticta citricarpa ont été effectuées dans les unités de 
production agréées au cours de la période de végétation et aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa n’a 
été détecté sur les fruits depuis le début du dernier cycle de végétation ; 
 

e) un échantillon a été prélevé : 
 

i. à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, constitué de 200 à 400 
fruits par lot de fruits spécifiés défini à l’arrivée dans l’installation de conditionnement ; 

ii. entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, constitué d’au moins 
1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini dans la ligne de conditionnement ; 

iii. avant le départ de l’installation de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de 
fruits spécifiés défini après le conditionnement ; 

iv. avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale visant à délivrer le certificat 
phytosanitaire, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés préparés pour l’exportation 
; 

f) l’échantillonnage est basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme apparent lié à Phyllosticta citricarpa, 
et tous les fruits du premier échantillonnage se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa sur la base 
d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits des autres échantillonnages qui présentaient des symptômes 
liés à Phyllosticta citricarpa ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa ; 

 
g) les fruits ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de 

traçabilité de l’unité de production dont ils proviennent ; 
 

h) avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’organisation nationale argentine de 
protection des végétaux a communiqué à la Commission la liste des unités de production agréées par champ 
de production ainsi que les noms des opérateurs professionnels responsables de chaque champ de production 
agréé, et toute mise à jour relative aux modifications apportées à cette liste, y compris la raison de ces 
modifications, a été immédiatement communiquée à la Commission ; 

 
Mention pour le certificat Phytosanitaire 
 

i) les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant le nombre de 
conditionnements provenant de chaque unité de production et, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, 
les codes de traçabilité correspondants ainsi que la mention suivante : “L’envoi est conforme à l’article 5 ter 
de la décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission”. 

 
2. Les fruits sont également autorisés à l‘introduction si toutes les conditions suivantes sont remplies : 
 

a) ils proviennent d’une unité de production agréée où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé sur 
les fruits lors des inspections officielles effectuées en Argentine dans les unités de production agréées, ni lors 
des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de 
végétation et de la campagne d’exportation ; 

b) ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé lors des 
enquêtes menées par l’Argentine après confirmation de la présence de Phyllosticta citricarpa dans une unité 
de production relevant du même champ de production que ces unités de production, lors des inspections 
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officielles effectuées en Argentine au cours des échantillonnage, ou lors des contrôles officiels effectués sur les 
envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation; 

c) ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours de la 
période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors des inspections officielles 
effectuées en Argentine ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois dans l’Union. 

 
Les Etats membres prennent également connaissance des non-conformités détectées à l’importation et de la liste mise 
à jour des unités de productions autorisées à exporter. En cas de détection de non-conformité, les codes des unités de 
productions concernées seront associés à la notification. 
 
La décision entre en application le 1er mai 2021. 
 
Décision d’exécution (UE) 2021/682 de la Commission du 26 avril 2021 (JOUE L144 du 27/04/2021) 
Texte : FR – EN – ES (attention dans la version ES, il y a une erreur de traduction au point 1.f) ) 
 

 
 
Biocide 

- Report de l’expiration du fluorure de sulfuryle 
 
La date d’expiration de l’approbation du fluorure de sulfuryle en vue de son utilisation dans les produits biocides 
relevant des types de produits 8 (Protection du bois) et 18 (Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre 
les autres arthropode) est reportée au 31 décembre 2023. 
 
Décision d’exécution (UE) 2021/713 de la Commission du 29 avril 2021 (JOUE L147 du 30/04/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 
Normes de commercialisation 

- Alignement des normes européennes spécifiques Pommes, Poires, Poivrons, Raisin de table sur les normes 
CEE-ONU 

 
La Commission a transmis un projet de règlement à l’OMC pour aligner les normes européennes spécifiques pour la 
Pomme, la Poire, les Poivrons, et le Raisin de table, contenues dans le règlement 543/2011, sur les normes CEE-ONU 
déjà établies. Le règlement modifiant le règlement 543/2011 sera probablement publié en juillet pour une entrée en 
vigueur en octobre 2021 
 
Information Freshfel 
 

 
 

 
 
Normes phytosanitaires internationales 
 

- Adoption de nouveau standards internationaux phytosanitaires 
 
La Convention internationale pour la protection des végétaux (IPPC en anglais) a adopté 11 nouvelles versions de 
normes concernant des mesures phytosanitaires, notamment les suivantes sur le traitement des fruits contre les 
mouches des fruits : 

• NIMP 8 - Détermination du statut relatif à un nuisible dans une zone (Appendice 15) 

• NIMP 44 - Exigences pour l’utilisation de traitement base sur une atmosphère modifiée comme mesure 
phytosanitaire (Appendice 15)  

Autres informations 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0682&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0682&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0682&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0713&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0713&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0713&from=FR
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• PT 33 – l’irradiation pour Bactrocera dorsalis (contenue à l’annexe 33 de la NIMP 28) – (Appendice 15)  

• PT 34 – Cold treatment pour Ceratitis capitata sur Cerises, Prunes, Pêche, (contenue à l’annexe 34 de la NIMP 
28) – (Appendice 15) 

• PT 35 – Cold treatment pour Bactrocera tryoni sur Cerises, Prunes, Pêche, (contenue à l’annexe 35 de la NIMP 
28) – (Appendice 15) 

• PT 36 – Cold treatment pour Ceratitis capitata sur Raisin, (contenue à l’annexe 36 de la NIMP 28) – (Appendice 
15) 

• PT 37 – Cold treatment pour Bactrocera tryoni sur Raisin, (contenue à l’annexe 37 de la NIMP 28) – (Appendice 
15) 

• PT 38 – l’irradiation pour Carposina sasakii (contenue à l’annexe 38 de la NIMP 28) – (Appendice 15) 

•  

• PT 39 – l’irradiation pour Anastrepha (contenue à l’annexe 39 de la NIMP 28) – (Appendice 15) 
 
Rapport de la 15ème session de la Commission des mesures phytosanitaires (CIPV – 30/04/2021) 
Lien 
 
 
 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

Règlementation Française 

https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/en/2021/04/CPM-15_Final_Report_with_ISPMs_Appendices-2021-04-30.pdf

