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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 
 

 

 
 
Produit Phytosanitaire 

- Report de l’expiration de l’approbation de l’ « Adoxophyes orana granulovirus» et du « Flutriafol » 
 
Pour l’Adoxophyes orana granulovirus, la date d’expiration de l’approbation est reportée au 31 janvier 2023. 
Pour le Flutriafol, la date d’expiration de l’approbation est reportée au 31 mai 2023. 
 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/726 de la Commission du 4 mai 2021 (JOUE L155 du 05/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

- Prolongation temporaire de l’approbation de 44 substances actives 
 
Les approbations des substances actives suivantes sont prolongées jusqu’au troisième trimestre 2022 ( entre le 31 mai 
2022 et le 31 aout 2022), en raison du retard pris dans l’évaluation scientifique de leur ré-approbation :  

 

Produit CN Code Pays tiers 04/05/21 05/05/21 06/05/21 07/05/21 08/05/21 09/05/21 10/05/21

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) 123,9 130,1 120,3 123,2 124,3 124,3 124,3

Tomate 0702 00 00 99 Sénégal (SN) 123,2 123,2 123,2 123,2 80,3 80,3 80,3

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 123,6 126,7 121,8 123,2 102,3 102,3 102,3

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

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 62,3 51,3 72,1 47,5 56,8 56,8 56,8

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) 111,8 125,6 116,4 123,6 125,7 125,7 125,7

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 140,3 140,3 140,3 140,3 107,1 107,1 107,1

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 122,2 122,2 122,3 124,7 122,3 122,3 122,3

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 121,9 124,7 122,9 124,8 118,1 118,1 118,1

 silicate d’aluminium  diméthomorphe  formétanate  phenmedipham  S-métolachlore

sulfate d’ammonium 

et d’aluminium

 Paecilomyces lilacinus 

— souche 251

 protéines 

hydrolysées  dioxyde de carbone  flurochloridone

 résidus de distillation 

de graisses

 extrait de l’arbre à 

thé

 acides gras de C7 à 

C20

 huiles végétales/huile 

de colza

 hydrogénocarbonate 

de potassium

 benthiavalicarb  famoxadone  cymoxanil  tébuconazole urée

 bifénazate  gibbérellines  folpet  acide gibbérellique  éthéphon

 boscalid  pirimiphos-méthyl  sulfate de fer  propamocarbe  phosmet

 carbonate de calcium  flumioxazine  métazachlore  prothioconazole  beflubutamid

 captane  fluoxastrobine  métribuzine  sable quartzeux

 milbémectine  huile de poisson phéromones de lépidoptères à chaîne 

répulsifs olfactifs 

d’origine animale 

Semaine 18/2021                                                                   04/05/2021 au 10/05/2021 

Règlementation Européenne 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
https://drive.google.com/open?id=1bsFXv7Ggm0ikIx7Z52lRApZJdWRsasGo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=FR
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Règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 (JOUE L160 du 07/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
Règlement Bio 

- Ajout de précisions dans le règlement 2018/848 à propos des groupes d’opérateurs dans le cadre de la 
certification 

 
Un groupe d’opérateur européen ou de pays tiers peuvent se faire certifier sous un certificat commun, si les conditions 
sont remplis. Le règlement 2018/848 prévoit à l’article 36 cette procédure pour les petits opérateurs. Il est ajouté 
cependant des précisions concernant l’article 36, notamment à propos du système de contrôle interne (SCI).  
 

• Des exigences minimales sont établies pour la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles 
internes (SCI). Elles portent sur : l’enregistrement des membres, les inspections internes, l’approbation de 
nouveaux membres ou de nouvelles unités de production ou activités de membres existants, la formation des 
inspecteurs du SCI, les mesures à prendre en cas de manquement et la traçabilité interne. 

• Dans ce contexte, est ajouté l’obligation de nommer un responsable du SCI et un ou plusieurs inspecteurs du 
SCI afin de garantir la bonne mise en œuvre du SCI par le personnel compétent. 

• De plus, afin de mettre en place un cadre d’évaluation harmonisé pour le SCI, liste de situations qui doivent 
être considérées comme des déficiences est incluse. 
 

Le règlement disponible ci-dessous précise les différents points. 
 
Règlement délégué (UE) 2021/715 de la Commission du 20 janvier 2021 (JOUE L151 du 03/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
 
 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

Autres informations 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0745&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0715&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0715&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0715&from=FR

