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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 phytosanitaire – Organisme nuisible 
 

- Prolongation des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction du Fall Armyworm (Spodoptera 
frugiperda) 

 
Les mesures d’urgence relatives au Fall Armyworm concernent les Capsicums (poivrons et piments), le concombre amer, 
ainsi que certaines solanacées (Aubergines, aubergines africaines) provenant de pays tiers autres que la Suisse. Les 
mesures établissent une liste d’exigence : territoire indemne, site de production indemne etc.  
 
Ces mesures mises en place par la décision 2018/638 sont prolongées jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Décision d’exécution (UE) 2021/869 de la Commission du 27 mai 2021 (JOUE L191 du 31/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
Substances Actives – Produit Phytosanitaire 
 

- Renouvellement de l’approbation pour la Streptomyces souche K61 
 
L’approbation de la substance active est renouvelée selon les conditions fixées en annexe du règlement. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/853 de la Commission du 27 mai 2021 (JOUE L188 du 28/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

Produit CN Code Pays tiers 25/05/21 26/05/21 27/05/21 28/05/21 29/05/21 30/05/21 31/05/21

Concombre 0707 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) 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1

Tomate 0702 00 00 99Autres origines (ZZ) 126,8 119,6 133,5 123,3 124,2 124,2 124,2

Citron 0805 50 10 10Bolivie (BO) 119,2 119,2 102,1 102,1 69,3 69,3 69,3

Citron 0805 50 10 10Afrique du Sud (ZA) 119,2 119,2 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1

Citron 0805 50 10 10Autres origines (ZZ) 119,2 119,2 102,1 102,1 85,7 85,7 85,7

Oranges 080510 Egypte (EG) 50,7 81 53,1 67,6 55,1 55,1 55,1

Oranges 080510 Maroc (MA) 69,4 69,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 60,1 75,2 59,3 66,5 60,3 60,3 60,3

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

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) 123,9 132,2 113,4 123,1 120,6 120,6 120,6

Pomme 0808 10 80 90Nouvelle Zélande (NZ)152,4 155,8 128,4 159,2 122,3 122,3 122,3

Pomme 0808 10 80 90Afrique du Sud (ZA) 124,7 124,7 124,7 122,6 122,6 122,6 122,6

Pomme 0808 10 80 90Autres origines (ZZ) 127,3 129,6 120,4 128 120,2 120,2 120,2

Semaine 21/2021                                                                   25/06/2021 au 31/05/2021 

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/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D0638-20191001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0869&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0869&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0869&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0853&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0853&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0853&from=FR
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- Renouvellement de l’approbation pour la Cyazofamid 
 
L’approbation de la substance active est renouvelée selon les conditions fixées en annexe du règlement, jusqu’en juillet 
2036. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/843 de la Commission du 26 mai 2021 (JOUE L186 du 27/05/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

 
 

 
 
 

Certificats Phytosanitaires  
 
 

- Capacité de l’Union européenne à recevoir les certificats électroniques. Actualités sur les certificats 
phytosanitaires sud-africains 

 
Récemment nous vous avons interrogés sur d’éventuels problèmes d’approbations des certificats électroniques émis 
par les autorités phytosanitaires sud-africaines. Nous avons eu quelques remontées nous indiquant effectivement que 
dans plusieurs pays européens, les services phytosanitaires aux frontières n’ont pas accès aux certificats phytosanitaires 
émis dans le système international de l’IPCC par les autorités phytosanitaires sud-africaines. 
 

- L’Afrique du Sud est actuellement en train de mettre en place la signature électronique et devrait tester 
l’opération dans les deux semaines à venir avec l’Union européenne, pour envoyer des certificats signés 
électroniquement le plus rapidement possible. Cela permettra probablement de résoudre l’actuel problème 
de compatibilité. 

- La Commission européenne, a confirmé récemment que l’ensemble des Etats membres ont accès au système 
ePhyto de l’IPCC, par TRACES et en conséquence, ils peuvent recevoir des certificats phytosanitaires 
électroniques non signés électroniquement (tant que cela reste autorisé par les autorisations d’urgences). 

 
Fin des mesures d’urgences pour les certificats phytosanitaires : 

 
- L’Union européenne ne prolongera vraisemblablement pas les mesures d’urgence sur les contrôles 

phytosanitaires après le 1er septembre 2021. Ces mesures d’urgence permettent jusqu’à présent de réaliser 
des contrôles phytosanitaire sur des éléments transmis par les service des pays tiers dans TRACES (via le 
système ePhyto de IPPC), sans signature électronique. Si certains pays tiers souhaitent envoyer des certificats 
phytosanitaires électroniques à partir du 1er septembre 2021, ils doivent mettre en place un accord bilatéral 
avec le système TRACES de l’UE, et doivent donc contacter les bureaux de TRACES. Autrement, les contrôles 
se dérouleront de nouveau avec les certificats papiers originaux. De la même façon, la possibilité d’envoyer 
les certificats phytosanitaires en pdf par mail, d’autorités phytosanitaires à autorité phytosanitaires, ne sera 
plus acceptée. Il est donc impératif d’informer  

 
Information Freshfel 

 

Règlementation Française 

Autres informations 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=FR

