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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 
 

 
 

 
Agriculture Bio 
 

- Exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique 
 
Ce règlement modifie certaines dispositions du règlement 2018/848, règlement de référence pour la production 
biologique qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’agit en substance d’imposer des mesure d’enregistrement : 
 

• des engrais utilisés « y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du 
produit, la quantité utilisée ainsi que la culture et les parcelles concernées » ; 

• des produits phytosanitaires utilisés en « justifiant de la nécessité d’utiliser de tels produits et indiquant 
notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses 
substances actives, la quantité utilisée, la culture et les parcelles concernées, ainsi que l’organisme nuisible ou 
la maladie à combattre. » ; 

Produit CN Code Pays tiers 21/09/21 22/09/21 23/09/21 24/09/21 25/09/21 26/09/21 27/09/21

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) 172,4 185,7 173,3 168 168,6 168,6 168,6

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 76,6 76,6 76,5 76,5 91,2 91,2 91,2

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 124,5 131,2 124,9 122,3 129,9 129,9 129,9

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 101,5 101,3 94,3 88,4 97,9 97,9 97,9

Citron 0805 50 10 10 Chili (CL) 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 70,2 76 76 76 81,8 81,8 81,8

Citron 0805 50 10 10 Uruguay (UY) 148,8 148,8 76,8 77,3 76,8 76,8 76,8

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 95,8 95,8 94,8 87,8 96 96 96

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 102,1 103,2 87,2 84,7 89,3 89,3 89,3

Pomme 0808 10 80 90 Brésil (BR) 157,5 157,5 113,6 157,5 157,5 157,5 157,5

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 141,2 131,7 149,1 137,1 137,7 137,7 137,7

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 172,6 187,1 152 187,1 173,6 173,6 173,6

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 125,6 124,1 128,8 117,8 109,4 109,4 109,4

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 149,2 150,1 135,9 149,9 144,6 144,6 144,6

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

Pêches, 

nectarines 

et 

brugnons

0809 30 10 00

Autres origines (ZZ) 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 166,5

Prunes 0809 40 05 00 Autres origines (ZZ) 69,1 79,6 60,7 70,2 75,4 75,4 75,4

Raisin de table0806 10 10 90 Brésil (BR) 160,4 152,5 149,4 260,3 260,3 260,3 260,3

Raisin de table0806 10 10 90 Turquie (TR) 160,4 152,5 149,4 145,6 160,9 160,9 160,9

Raisin de table0806 10 10 90 Autres origines (ZZ) 160,4 152,5 149,4 203 210,6 210,6 210,6
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Règlementation Européenne 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
https://drive.google.com/open?id=1bsFXv7Ggm0ikIx7Z52lRApZJdWRsasGo
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• des produits biocides « y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du 
produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation. » ; 

• des parcelles et des quantités récoltés liées à l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 
Règlement délégué (UE) 2021/1691 de la Commission du 12 juillet 2021 (JOUE 334 du 22 septembre 2021) 
Texte : FR EN ES  
 

- Règles pour les contrôles Bio menés par les organismes ou autorités de contrôles 
 
La Commission peut procéder à la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle qui ont compétence pour 
effectuer les contrôles de produits biologiques importés et délivrer des certificats biologiques dans les pays tiers.  
 
Contrôles des opérateurs et des groupes d’opérateurs par les autorités de contrôle et les organismes de contrôle 
 
Le règlement décrit le contenu des contrôles effectués par l’organisme de contrôle en pays tiers pour les opérateur. On 
y retrouve les éléments suivants : 
 

• La vérification des mesures et des procédures pour la séparation entre les unités de production biologique et 
non biologique le cas échéant et pour la séparation entre les produits biologiques et conventionnel lors du 
stockage et du transport le cas échéant ; 

• La mise en place d’une analyse de risque pour établir la fréquence de contrôle des opérateurs en fonction de 
leur taille des productions, des résultats des précédents contrôles, de la qualité et de la valeur des produits, 
etc. 

• L’autorité de contrôle procède à une vérification annuelle au minimum de l’ensemble des opérateurs pour 
s’assurer de leur conformité au règlement 2018/848, comprenant une inspection physique. Sur toutes les 
inspections physiques menées, au moins 10% supplémentaires sont menées sans préavis. 

 
Les détails de la certification des opérateur de la production biologique en pays tiers sont également développés. On y 
retrouve également les méthode et technique de contrôle, des principes utilisés pour l’échantillonnage et la sélection 
des laboratoire pour l’analyse des échantillons, les procédures de contrôle documentées, les comptes rendus des 
contrôles.  
 
Vérification en pays tiers des lots destinés à l’importation dans l’Union 
 
En ce qui concerne la vérification en pays tiers des lots destinés à l’importation dans l’Union, le contrôle documentaire 
est systématique et le contrôle physique est basé sur une évaluation des risques. L’autorité ou l’organisme de contrôle 
compétent est reconnu pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires. Dans ce 
cadre, les contrôles documentaires visent à vérifier la traçabilité des produits, les volumes des produits, les document 
de transport et accompagnant, la certification des producteurs des produits. 
 
Pour les lots constitués de produits biologiques en vrac, l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent établit un plan 
de voyage dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES), incluant notamment tous les locaux à utiliser 
pendant le voyage depuis le pays tiers d’origine ou d’exportation vers l’Union. 
 
Le règlement détaille également d’autre disposition concernant le contrôle par la Commission européenne des 
organismes reconnus. 
 
Règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission du 13 juillet 2021 (JOUE 336 du 23 septembre 2021) 
Texte : FR EN ES  
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=FR
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Environnement – Emballage (Oubli) 

- Loi Climat – Allégation environnementale sur les produits et emballages 
 
L’article 10 insère dans le code de la consommation le cas suivant au pratique commerciale trompeuse.  
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 
 
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant 
sur : 
- les caractéristiques essentielles du bien […] les résultats attendus de son utilisation notamment son impact 
environnemental ; 
- la portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale. 
 
L’article 12 insère des obligations dans le code de l’environnement relatives aux allégations environnementales :  
 
- Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute 
formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les 
éléments suivants :   
1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;  
2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement 
évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite 
à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ;   
3°Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux 
définis par décret. 
 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 
à ses effets (JORF 196 du 24 aout 2021) 
Texte  
 
 

 
 

 

Règlementation Française 

Autre  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

