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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 

 
 
Certificats officiels 
 

- Prolongation des dérogations Covid pour les certificats officiels 
 
Les mesures d’exception relatives aux contrôles officiels et prises dans le cadre de la crise Covid en avril 2020, sont 
prolongées jusqu’au 1er septembre 2021. Les mesures ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/466 
de la Commission du 30 mars 2020. 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. 
 
Toutefois, la Commission européenne ne prolongera vraisemblablement pas les mesures d’urgence sur les contrôles 
phytosanitaires après le 1er septembre 2021. 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’en informer vos 
fournisseurs en amont 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/984 de la Commission du 17 juin 2021 (JOUE L216 du 18/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
  

Produit CN Code Pays tiers 15/06/21 16/06/21 17/06/21 18/06/21 19/06/21 20/06/21 21/06/21 22/06/21 23/06/21

Concombre0707 00 05 99Autres origines (ZZ) 60,7 60,7 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 51,1 51,1

Tomate 0702 00 00 99Autres origines (ZZ) 150,3 144,2 149,4 149,5 153 153 153 154,8 163,6

Citron 0805 50 10 10Argentine (AR) 73,9 75,4 76,3 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8

Citron 0805 50 10 10Bolivie (BO) 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1

Citron 0805 50 10 10Turquie (TR) 74,2 74,2 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6

Citron 0805 50 10 10Afrique du Sud (ZA) 79,5 83,8 83,2 86,8 90 90 90 95,9 97,6

Citron 0805 50 10 10Autres origines (ZZ) 73,9 75,4 76,3 81,6 82,4 82,4 82,4 83,9 84,3

Pomme 0808 10 80 90Argentine (AR) 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3

Pomme 0808 10 80 90Brésil (BR) 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 110,8

Pomme 0808 10 80 90Chili (CL) 125,8 136,1 124,2 125,8 139,4 139,4 139,4 134,5 132,5

Pomme 0808 10 80 90Nouvelle Zélande (NZ) 149,8 151,2 152,2 151,4 154,8 154,8 154,8 157,1 152,6

Pomme 0808 10 80 90Ukraine (UA) 131,5 133,9 131,7 132,3 128 128 128 128,3 90,5

Pomme 0808 10 80 90Afrique du Sud (ZA) 125,2 125,2 125,2 127,2 126,2 126,2 126,2 128,3 128,2

Pomme 0808 10 80 90Autres origines (ZZ) 131,5 133,9 131,7 132,3 128 128 128 128,3 126,2

Cerises 0809 29 00 Autres origines (ZZ) 456,8 431,4 431,4 430,3 406,5 406,5 406,5 394,4 368,5

Semaine 24/2021                                                                   15/06/2021 au 23/06/2021 

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:32021R0984&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0984&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0984&from=FR
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Produit phytosanitaire 
 

- Modification des LMRs de Cycloxydime, de Mepiquat, de Metschnikowia fructicola — souche NRRL Y-27328 
et de Prohexadione 

 
Les LMRs pour les résidus de Cycloxydime, de Mepiquat, de Metschnikowia fruiticoles — souche NRRL Y-27328 et de 
Prohexadione, ont été modifiées. On retrouve parmi les modifications à retenir 
 

- Augmentation de la LMR de la Fraise à 4 mg/kg (anciennement 3 mg/kg) 
- Metschnikowia fructicola — souche NRRL Y-27328 est classé dans l’annexe IV du règlement des résidus de 

pesticide (395/2006), il n’y a donc pas de LMR nécessaire pour cette substance active 
 
Règlement (UE) 2021/976 de la Commission du 4 juin 2021 (JOUE L216 du 18/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
Produits biocides 
 

- Approbation de la famille de biocide « Lyso IPA Surface Disinfection » 
 
La Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de la mise sur le marché des produits biocides « Lyso IPA 
Surface Disinfection » pour le type 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux  
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/978 de la Commission du 10 juin 2021 (JOUE L216 du 18/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 
Agriculture Biologique 
 

- Modèle de certificat attestant le respect des règles relatives au règlement Bio  
 
La Commission européenne a publié le nouveau de modèle de certificat Bio qui sera utilisé dans le cadre de l’application 
du nouveau règlement Bio (2018/848) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
Règlement délégué (UE) 2021/1006 de la Commission du 12 avril 2021 (JOUE L222 du 22/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 

 
 
Aucune actualité réglementaire 
 

 
 
La Commission européenne a ouvert deux consultations sur les prochains règlements prévus pour compléter le 
nouveau règlement bio 2018/848 dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2022. Les sujets des deux 
consultations sont importants pour les métiers de l’import. SI vous avez la moindre remarque vous pouvez nous les 
faire parvenir avant le 5 juillet, nous les retransmettrons à Freshfel qui se chargera de faire une réponse consolidée. 
  

Règlementation Française 

Consultations européennes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0976&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0976&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0976&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0978&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0978&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0978&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDhttps:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=FRF/?uri=CELEX:32021R0917&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=FR
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1.Produits biologiques - importations en provenance de pays tiers (règles applicables aux pays de l’UE & opérateurs 
de l’UE) 
 
Période ouverte pour la contribution : 14 juin 2021 – 12 juillet 2021 
Règlementation prévue pour le 3ème trimestre 2021 
 
Ce projet de règlementation établit certaines règles pour l’importation de produits biologiques dans l’UE dans le cadre 
du nouveau règlement Bio 2018/848, notamment : 

- des règles à suivre par certains opérateurs de l’UE pour l’importation dans l’UE de produits biologiques et leurs 
obligations après leur mise en libre pratique dans l’UE (afin qu’ils puissent ensuite être vendus comme tout 
autre produit fabriqué dans l’UE) 

- les obligations, pour les pays de l’UE, de notifier les cas de non-conformité constatés lors des contrôles officiels 
sur les lots de produits destinés au marché de l’UE à l’entrée dans l’UE. 

 
Analyse Freshfel : 
Dans le but d'assurer une traçabilité renforcée, les règles exigent une notification préalable avant l'arrivée via TRACES 
via le délai minimum fixé conformément au règlement d'exécution de la Commission 2019/1013 (1 jour ouvrable avant 
l'arrivée)  
 
Certificat d'inspection : le projet de règlement modifie les dispositions des cases 20, 21, 23, y compris l'obligation de 
déclarer le numéro du COI dans la déclaration en douane de mainlevée : 

- Dans la case 20 relative aux régimes douaniers particuliers, l'importateur remplit en TRACE toutes les 
informations, à l'exception des informations sur la vérification effectuée par l'autorité compétente concernée ; 

- Dans la case 21 sur le premier destinataire, l'importateur doit remplir dans TRACES les informations si les 
informations n'ont pas été renseignées par l'autorité de contrôle ou organisme de contrôle dans le pays tiers 
avant la vérification de l'envoi et l'approbation du certificat d'inspection par l'autorité compétente ; et 

- La case 23 sur la déclaration du premier destinataire doit être remplie dans TRACES par le premier destinataire 
à la réception de l'envoi après sa mainlevée pour libre circulation. 

 
Envois fractionnés - COI : lorsque l'envoi est fractionné en différents lots sous contrôle douanier, l'importateur doit 
remplir, soumettre et extraire le certificat pour chacun des lots déclarés et également soumettre le numéro de COI dans 
la déclaration en douane pour la mainlevée 
 
Règles transnationales de traitement des certificats de contrôle papier et de ses extraits 
 
Lien de la contribution (Brouillon du règlement et Annexe) 
 
 
2.Produits biologiques - importations en provenance de pays tiers (certificat de contrôle & contrôles officiels) 
 
Période ouverte pour la contribution : 14 juin 2021 – 12 juillet 2021 
Règlementation prévue pour le 3ème trimestre 2021 
 
Cette initiative établit certaines règles pour l’importation de produits biologiques dans l’UE, notamment : 

- des règles relatives au certificat de contrôle qui doit être délivré par les autorités de contrôle et les organismes 
de contrôle des pays tiers pour permettre aux producteurs d’exporter leurs produits vers l’UE 

- des contrôles officiels à effectuer par les pays de l’UE sur les produits biologiques entrant dans l’UE 
- les obligations des autorités de contrôle et des organismes de contrôle en cas de constatation de cas de non-

conformité lors des contrôles officiels 
 
 
Analyse Freshfel :  
L'utilisation d'un cachet électronique qualifié dans TRACES pour la délivrance de la COI dans les pays tiers pourrait ne 
pas être possible avant le 1er juillet 2022 - par conséquent, des dispositions transitoires seront proposées pour 
l'utilisation de COI signées à la main et de leurs extraits. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12922-Produits-biologiques-importations-en-provenance-de-pays-tiers-regles-applicables-aux-pays-de-l%E2%80%99UE-&-operateurs-de-l%E2%80%99UE-_fr
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Vérification dans les pays tiers des lots destinés à être mis sur le marché de l'UE, contrôles officiels de ces produits, actions 
en cas de non-conformité avec le règlement 2018/484. 
 
Le règlement établit un projet de règles pour les contrôles officiels des produits biologiques tels que :  

- Délivrance du certificat de contrôle  
- Format du certificat de contrôle et d'utilisation de TRACES  
- Contrôles officiels des envois –  
- Délai de 10 jours pour mettre à jours les cases 13/16/17 après l’édition du COI. 
- Procédures douanières spéciales  
- Dispositions exceptionnelles pour TRACES en cas d'indisponibilité et en cas de force majeure  
- Utilisation du certificat de contrôle et extrait du certificat de contrôle par les autorités douanières  
- Informations à fournir par une autorité compétente, une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle dans 

un pays tiers sur des cas de non-conformité suspectés ou avérés sur des lots  
- Dispositions transitoires pour les certificats de contrôle papier et leurs extraits 

 
Lien de la contribution (Brouillon du règlement et Annexe) 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12921-Produits-biologiques-importations-en-provenance-de-pays-tiers-certificat-de-controle-&-controles-officiels-_fr

