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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 
 

 
 

Règlement Bio 
 

- Modification des mesures temporaires relatives aux contrôles de la production biologique, notamment à 
l’import. 

 
En raison de la pandémie, des restrictions importantes des mesures temporaires ont été mises en place par le règlement 
2020/977. La durée d’application de ces mesures est prolongée jusqu’au 1er juillet 2020.  
 
De plus, pour des raisons de sécurité, les visites d’audit inopinées prévues par l’article 92 quater c) su règlement 
889/2008 sont annoncés au maximum 24H avant l’inspections. 
 
Le règlement est directement applicable. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/772 de la Commission du 10 mai 2021 (JOUE L165 du 11/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 

- Règlement sur les critères et conditions spécifiques aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des 
contrôle sur a production biologique 

 
Ce règlement délégué a pour but de préciser les modalités de contrôle de la production biologique prévues par le 
nouveau règlement 2018/848 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

Produit CN Code Pays tiers 11/05/21 12/05/21 13/05/21 14/05/21 15/05/21 16/05/21 17/05/21

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) 136,7 130,7 127 127 127 127 127

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

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 108,5 105,5 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7

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) 62,4 54,1 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8

Oranges 080510 Maroc (MA) 62,4 54,1 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 62,4 54,1 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2

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) 120,1 120,1 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 124,1 133,1 124 124 124 124 124

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 137,2 137,2 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 124,7 121,8 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 124,3 125,5 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6

Semaine 19/2021                                                                   11/05/2021 au 17/05/2021 

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/?uri=CELEX%3A02020R0977-20201001&qid=1621244502820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0977-20201001&qid=1621244502820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0772&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0772&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0772&from=FR
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Les contrôles officiels visent à assurer la traçabilité à tous les stades de la production et de la commercialisation. Les 
contrôles doivent comporter au moins un contrôle de la traçabilité et un contrôle de la comptabilité matières au moyen 
de vérifications des documents comptables. Les élément nécessaires pour le contrôle de traçabilité sont les suivants : 
 

• le nom et l’adresse du fournisseur et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse du propriétaire ou du vendeur, 
ou de l’exportateur des produits ; 

• le nom et l’adresse du destinataire et, s’ils sont différents, le nom et l’adresse de l’acheteur ou de l’importateur 
des produits ; 

• le certificat du fournisseur conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848 ; 

• les informations visées à l’annexe III, point 2.1, premier alinéa, du règlement (UE) 2018/848 ; (emballages, 
conteneurs, véhicules fermés de manière à ce que toute substitution du contenu ne soit impossible). 

• l’identification appropriée du lot. 
 
La comptabilité matière porte sur les entrées de matières, les enregistrements des stocks, les ventes de produits certifiés 
bio ainsi que les produits biologiques qui sont vendus sur le marché en tant que produits non biologiques.  
 
Le règlement délégué détaille également les conditions pour les contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs. 
Les contrôles s’opèrent sur les fonctionnement le maintien des systèmes de contrôles internes (SCI) permis par le 
règlement 2018/848. Les exigences applicables aux SCI sont détaillés dans l’article du règlement délégué, disponible 
dans les liens ci-dessous. 
 
Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
Règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission du 21 janvier 2021 (JOUE L165 du 11/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
 
Définition du plastique – règlementation emballage 
 

- Projet de lignes directrices sur l’interprétation de la directive Single Use Plastique. 
 
La directive européenne Single Use Plastic parue en juin 2019 est à l’origine de la loi AGEC interdisant les emballages 
plastiques sur les fruits et légumes (sauf exception). Cependant, plusieurs zones d’ombre émergent du texte 
règlementaire. Afin de combler ces lacunes, la Commission européenne a entrepris la rédaction d’un guide 
d’interprétation à l’attention des Etats membres. Différents brouillons ont été divulgués depuis le début de travail de 
rédaction. Etant donné les enjeux, aucune version définitive n’a pour le moment été validée. Sur la définition du 
plastique, le dernier brouillon en date précise l’interprétation :  
 

- La cellulose régénérée se trouve à nouveau exclue de la définition de plastique et reste donc autorisée. Ainsi 
la Viscose, le Lyocell et le film cellulosique (cellophane) seraient autorisés. Toutefois, les films transparents en 
acétate de cellulose restent des plastiques et sont donc inclus dans le champ des plastiques. Il est impossible 
de différencier à l’œil nu les films plastiques et les films non plastiques, mais des tests chimiques sont possibles 
et l’utilisation des films non-plastiques pourrait être rendue possible avec une certification par une tierce 
partie. 
 

- En matière de fin de vie, le cellophane ou la viscose seuls, se comportent comme des plastiques et ne sont pas 
recyclables. Ils seront interdits par la loi AGEC en 2030, sauf si une filière de recyclage s’organise.  
 

- A noter que le papier développé par les salades Crudettes seraient compatible avec la sortie du plastique mais 
actuellement le revêtement est secret.  
 

- Concernant les complexe Vernis/Carton ou Paraffine/Carton, le nouveau texte les aborde sous l’angle de la 
barrière à l’eau ou à la graisse. Si le revêtement (peu importe la composition) confère une protection à l’eau 

Autres informations 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771&from=FR
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ou aux graisses, le produit fini est considéré comme un matériau composé en partie de plastique. Ce type de 
revêtement sera donc non conforme pour les emballages de fruits et légumes. 
 

Toutefois, le document prévu sera un guide d’interprétation, il n’aura pas de valeur contraignante pour les Etats 
membres qui pourront adopter leur propre interprétation. 
 

Attention : Le document sur lequel est basée cette analyse reste une version de travail et non une version 
définitive, il peut encore y avoir des retournements de situation et des modifications de définition !  
 
N.B : Si vous souhaitez avoir accès au document vous pouvez nous le demander. 
 
Source du document FRESHFEL -  Source de l’interprétation CITEO  
 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

Règlementation Française 


