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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).&é » 
A consulter : Prix d’entrée – Année 2019 
 
 

 
 
 
 
Substance active 
 
- Prolongation de la période d’approbation de 9 substances actives 
 
La Commission européenne étudie actuellement les dossiers de renouvellement des approbation pour les substances 
suivantes : Mécoprop-P ; Pyraclostrobine ; Métirame ; Oxamyl ; Dimoxystrobine ;Flutolanil ; Benfluraline ; Fluazinam ; 
Mépiquat. Le traitement des dossiers ayant pris du retard pour des raisons indépendantes à la volonté du demandeur, 
les périodes d’approbation des substances sont prolongées jusqu’à février 2023. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 de la Commission du 25 novembre 2021 (JOUE 421 du 26/11/2021) 
Texte : FR – EN – ES  
 
 

Semaine 47/2021                                                                  23/11/2021 au 29/11/2021 

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:32021R2068&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2068&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2068&from=FR
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- Non renouvellement de l’Indoxacarbe 
 
La substance active Indoxacarbe n’est pas renouvelée. Les Etats membres retirent leurs autorisation de mise sur le 
marché au plus tard le 19 mars 2022. Tout délais de grâce accordé doit expirer au plus tard le 19 septembre 2022. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/2081 de la Commission du 26 novembre 2021 (JOUE 426 du 27/11/2021) 
Texte : FR – EN – ES  
 
Agriculture Biologique  
 
- Organisation des contrôles frontaliers pour les produits BIO 

 
Le règlement 2019/2123, composante du cadre général des contrôles officiels, définit les cas et les conditions pour 
lesquels un contrôle puisse se tenir dans un point de contrôle et non dans un pote de contrôle frontalier (PCF). Pour les 
contrôles liés à l’agriculture Bio, le prochain règlement 2019/2124 traitera des règles spécifiques pour les contrôle des 
produits Bio et des lieux de contrôle. Il sera en vigueur à partir du 1er Janvier 2022. La publication du règlement est 
prévue pour le 27 décembre 2021. Toutefois une FAQ sur ce sujet sera émise par la Commission européenne avant la 
fin de l’année. Les contrôles documentaires seront effectués au PCF de première arrivée, mais pourront également être 
réalisés à distance par le PCF.   
 
Dans le cas où l’envoi est sélectionné pour un contrôle physique et d’identité sur le Bio :  

1) Si les autorités sanitaires et phytosanitaires situées au PCF n’ont pas autorisé le transfert du lot contrôlé au 
point de contrôle, pour la réalisation des opérations de contrôle, l’autorité compétente pour les contrôles sur 
le Bio située au PCF, ne peut pas accorder le transfert du lot pour un contrôle relatif au Bio au point de contrôle. 

2) Dans le cas où les autorités sanitaires et phytosanitaires autorisent le transfert de l’envoi vers un point de 
contrôle, l’autorité compétente pour le contrôle sur le Bio doit également autoriser le transfert vers le point 
de contrôle pour la réalisation des contrôles documentaires et physiques au point de contrôle. Le cas échéant, 
l’ensemble des contrôle sont réalisés au même point de contrôle, qui doit être qualifié pour le traitement des 
produits Bio ou en conversion, et être localisé dans l’Etat Membre où l’envoi est mis en circulation. Il n’est pas 
possible dans ce cas de réaliser les contrôles sur le Bio au PCF (parallélisme complet entre les contrôle Bio et 
sanitaire et phytosanitaire). 

 

Exemption de produits Bio pour les contrôles au PCF : Les produits Bio exemptés de contrôles au PCF sont : les bananes, 
les ananas, les noix de coco, les durians et les dattes, tout comme les produits listés à l’article 73 du règlement 
2016/2031 et définis par l’annexe XI partie B du règlement 2019/2072 (les produits soumis au certificats sanitaires par 
défaut, principalement des légumes). 
 
Source Freshfel 
 
 
 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

 
 
 

Règlementation Française 

Autres informations 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2081&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2081&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2081&from=FR

