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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 

 
 

 
Substances Actives – Produit Phytosanitaire 
 

- Retrait de l’approbation pour l’alpha-cyperméthrine 
 
L’approbation de la substance active est retirée, les Etats membres retirent leur autorisation à l’usage au plus tard le 7 
décembre 2021. Tout délai de grâce accordé est le plus court possible est doit expiré au plus tard le 7 décembre 2022. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/795 de la Commission du 17 mai 2021 (JOUE L174 du 18/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

- Non approbation de l’« extrait fermenté de feuilles de Symphytum officinale » comme substance de base. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/809 de la Commission du 20 mai 2021 (JOUE L180 du 21/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
Produits Biocides 
 

- Inscription du Sorbate de potassium dans la catégorie 6 des biocides 
 
Le sorbate de potassium est inscrit dans la catégorie 6 des biocides : « Protection des produits pendant le stockage » - 
Utilisés comme produits de protection pour le stockage ou l'utilisation d'appâts rodenticides, insecticides ou autres.  
 

Produit CN Code Pays tiers 18/05/21 19/05/21 20/05/21 21/05/21 22/05/21 23/05/21 24/05/21

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) 127 148,3 127 139 126,8 126,8 126,8

Tomate 0702 00 00 99 Sénégal (SN) 80,3 80,3 80,3 80,3 126,8 126,8 126,8

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 103,7 114,3 103,7 109,7 126,8 126,8 126,8

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 79,4 79,4 79,4 79,4 119,2 119,2 119,2

Oranges 080510 Egypte (EG) 50,6 68,8 52,2 76,9 50,7 50,7 50,7

Oranges 080510 Maroc (MA) 42,6 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 46,6 69,1 60,8 73,2 60,1 60,1 60,1

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) 120,1 120,1 120,1 112,1 120,1 120,1 120,1

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 128,1 128,6 119,9 124,4 123,9 123,9 123,9

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ)118,3 142,3 143 150,7 152,4 152,4 152,4

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

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 121,3 126,2 124,6 125,4 127,3 127,3 127,3

Semaine 20/2021                                                                   18/05/2021 au 25/05/2021 

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:32021R0795&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0795&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0795&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=FR
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Règlement délégué (UE) 2021/807 de la Commission du 10 mars 2021  (JOUE L174 du 18/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 

 
Règlement Bio 
 

- Rectificatif au règlement 2021/279 portant sur les contrôles visant à garantir la traçabilité. 
 

Dans le règlement 2021/279 appliquant le règlement Bio 2018/848 (en ce qui concerne les contrôles et les autres 
mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits 
biologiques),au lieu de « Bilan massique » lire « Comptabilité matière ». 
 
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/279 (JOUE L178 du 20/05/2021) 
Texte : FR  
 

 

 
Accords interprofessionnels 
 

- Extension de l’accord interprofessionnel « Noix fraîches » d’Interfel » 
 
Les disposition de l’accord interprofessionnel « Accord Noix Fraîches » sont étendues à tous les membres des 
professions constituant cette organisation interprofessionnelle pour les campagnes 2021, 2022 et 2023 soit du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2023, à l'exclusion de l'article III relatif à la conservation, de l'article IV relatif à la 
périssabilité et de l'article V relatif aux contrôles. 
 
Arrêté du 11 mai 2021 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'Association 
interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et relatif à la maturité des noix fraîches (JORF 118 du 
21/05/2021) 
Texte  
 

 
 
Certification – Chain of Custody – Global GAP – Quelques précisions 
 
A l’occasion de la veille règlementaire n°18 nous vous avons informés de la nouvelle obligation imposée par Global GAP 
sur la certification Chain of Custody. Vous trouverez ci-dessous quelques précisions pour compléter les informations 
transmises et répondre à quelques questions qui nous sont parvenues :  
 

- En France deux organismes certificateurs sont agréés pour l’audit de la CoC V6 :  
o Control Union Certification France,   

www.control-union.fr 
Hervé Malandain  
certificationfrance@controlunion.com 

o KIWA France  
https://www.kiwa.com/fr/fr/service/globalg-a-p-c-o-c/  
Damien Blard  
damien.blard@kiwa.com  

Règlementation Française 

Autres informations 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0807&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0807&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0807&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279R(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523572
http://www.control-union.fr/
mailto:certificationfrance@controlunion.com
https://www.kiwa.com/fr/fr/service/globalg-a-p-c-o-c/
mailto:damien.blard@kiwa.com
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- Possibilité d’être certifié même si l’ensemble des fournisseurs concernés ne sont pas certifiés ?  

 
Pour que la chaine de traçabilité fonctionne, il est nécessaire effectivement que chaque opérateur soit certifié. 
Cependant, selon notre lecture, le référentiel CoC de Global GAP, n’impose pas d’avoir l’ensemble des 
certificats mais trois procédures doivent être mises en place pour la vérification des certificats des fournisseurs.  
 

o La première procédure porte sur l’authentification systématique des GGN ou des numéros CoC des 
fournisseurs (vérifier la date d'expiration de leurs certificats, etc.).  

o La seconde porte sur le dépôt de plainte systématique en cas de suspicion de fraude sur un certificat 
d’un fournisseur (absence de certificat du fournisseur, n° CoC ou GGN différent de celui de la base de 
données GG) 

o La troisième procédure concerne la vérification d’un certificat d’un fournisseur lorsque un client le 
demande. 

 
- Lorsque l’entreprise est certifiée, quand doit-elle indiquer le numéro d’identification de la Chain of Custody ? 

Le N° CoC est l’identifiant de l’entreprise certifiée selon la CoC dans Global GAP, à l’image de GGN pour le 
producteur. Cependant, l’inscription du n°CoC sur l’emballage ou le colis n’est pas systématique. Les 
procédures Global GAP distinguent plusieurs cas présentés par le tableau ci-dessous (issu des documents émis 
par Global GAP).  

o Le marquage du numéro CoC sur l’emballage/colis est obligatoire pour les conditionneurs 
et les reconditionneurs qui utilisent le label GGN (ci-contre). Pour information, l’utilisation 
de ce logo est soumis à une licence. Il ne peut pas être utiliser sans un accord avec Global 
Gap. Il est à destination du consommateur. 
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o Le marquage du numéro CoC est volontaire sur les colis et emballages lorsque le produit ne porte pas 
le label GGN. 

o Les documents commerciaux lors d’une vente de produit Global gap doivent comporter le numéro 
CoC du vendeur ainsi que la masse de produit certifié global GAP. 

 
Site Global GAP : https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./coc/ 
Document : Chain of Custody Checklist ; Chain of Custody Standard Documents 
 

https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p./coc/
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/191024_GG_CoC_CL_V6_protected_en.xlsx
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190923_GG_CoC_GR_V6_en.pdf

