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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 
 

 
 
Droits à l’importation additionnels 
 

- Actualisation annuelle des volumes de déclenchement des droits à l’importation additionnels 
 
Pour les produits soumis au régime du prix d’entrée (Pommes, Poires, Mandarines, Citrons, Raisins, etc.),  un droit à 
l’importation additionnel doit être appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des 
périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume des importations d’une année donnée pour ce produit 
(volume de déclenchement). 
 

Semaine 48/2021                                                                  30/11/2021 au 06/12/2021 

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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Le règlement présente les volumes de déclenchement et les périodes concernées (lien ci-dessous). 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/2140 de la Commission du 2 décembre 2021 (JOUE L433 du 06/12/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
Agriculture Biologique 
 

- Règles détaillées concernant les registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes 
d’opérateurs. Moyens techniques de délivrance des certificats 

 
Le règlement précise les modalités de tenue des registres Bio et de transmission des certificats de conformité au 
règlement Bio (différent du COI).  
 
Le certificat de conformité d’un opérateur au règlement Bio est transmis par l’autorité en charge des contrôles selon le 
modèle en annexe IV du règlement 2018/848, sous format électronique dans la mesure du possible dans l’interface 
TRACES. La délivrance des certificats sous forme électronique sera possible à partir du 1er janvier 2023 pour l’ensemble 
des autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle de l’Union.  
 
Registres à conserver par les opérateurs et groupes d’opérateurs : 
 
Les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent tous les documents nécessaires, y compris les enregistrements 
relatifs aux stocks et comptables qui permettront aux autorités compétentes ou, selon le cas, aux autorités de contrôle 
ou aux organismes de contrôle d’effectuer, en particulier, les contrôles suivants : 
 

• les contrôles des mesures préventives et de précaution prises conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à 
l’article 28 du règlement (UE) 2018/848; 

• le contrôle de la traçabilité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/771; 

• le contrôle de la comptabilité matières prévu à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 
2021/771. 

 
Les documents à conserver aux fins des contrôles visés ci-dessus, comprennent notamment des documents attestant 
que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs a pris des mesures proportionnées et appropriées pour: 

• prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies; 

• éviter la contamination par des produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production 
biologique en application du règlement (UE) 2018/848 et éviter le mélange avec des produits non biologiques. 

 
Déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels : 
 
Les opérateurs et groupes d’opérateurs incluent les informations ci-après dans leurs déclarations ou communications 
effectuées auprès de l’autorité compétente, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle qui réalise les 
contrôles officiels : 
 

• les activités couvertes par le certificat de conformité au règlement Bio qui sont sous-traitées; 

• l’adresse ou la géolocalisation des unités de production biologique, en conversion et non biologique, la zone 
de récolte des espèces végétales sauvages ou des algues et les autres locaux et unités utilisés pour leurs 
activités; 

• en cas d’exploitations scindées en différentes unités conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement 
(UE) 2018/848, la description et l’adresse ou la géolocalisation des unités de production non biologique; 

• leur production planifiée et prévue. 
 
Pour rappel, le nouveau règlement Bio 2018/848 entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission du 1er décembre 2021 (JOUE L430 du 02/12/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2140&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2119&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2119&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2119&from=FR
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Substances actives 
 

- Retrait de l’approbation de l’Isopyrazam 
 
La Commission européenne a notifié à l’OMC un règlement prévoyant le retrait de l’approbation de l’Isopyrazam, en 
raison d’une évaluation toxicologique défavorable. Les Etats membres devront, une fois le règlement entré en vigueur, 
retirer les autorisations dans un délais de 3 mois. Tout délais de grâce ne devra dépasser 6 mois. Ensuite, des travaux 
secondaires conduiront à la réduction des LMRs, ce sont ces travaux qui auront une incidence sur les production en Pays 
tiers.  
 
Echéancier potentiel - (avec des échéances brèves) : 
 
- Vote et entrée en vigueur du règlements (fin janvier 2022) ; 
- Réduction des LMRs de l’Isopyrazam : Fin juin + Délais de grâce de 3 mois -> entrée en vigueur probable de LMRs 
réduites à 0,01 ppm : Mi-Octobre 2022. 
 
Notification OMC – Information Freshfel  
 
Contrôles Renforcés à l’import 
 

- Projet de modification des contrôles renforcés à l’import 
 
Les Etats membres de l’UE ont validé la nouvelle liste de contrôles renforcés à l’import proposée par la Commission 
européenne. Elle entrera en vigueur au début de l’année 2022. On note dans les changements : 

• Introduction des melons du Honduras dans la liste avec une fréquence de contrôle de 10%, sur le risque 
Salmonelle; 

• Aubergine / Rép. Dom, transfert de la liste des contrôles renforcés à la liste des mesures d’urgence avec une 
fréquence de contrôle de 50%. (Les mesures d’urgence impliquent la transmission des résultats d’analyses 
phytosanitaires réalisées par l’autorité de contrôle du pays tiers pour chaque lots envoyés ) ; 

• Asperge Dolique, Poivron et Piments / Rep. Dom, transfert dans la liste des mesures d’urgence avec une 
fréquence de contrôle de 50% ; 

• Moringa (Drumstick) / Inde, entrée dans la liste des contrôles renforcés avec une fréquence de contrôle de 
10% ; 

• Piments / Inde, Augmentation des contrôles des mesures d’urgence à 20%. 

• Gotukola et Mukunuwenna (Herbe du tigre et Alternanthère sessile) / Sri Lanka, entrée dans la liste des 
contrôles renforcés avec une fréquence de contrôle de 10% ; 

• Pomelos / Turquie ; entrée dans la liste des contrôles renforcés avec une fréquence de contrôle de 10% ; 

• Mandarines / Turquie, transfert dans la liste des mesures d’urgence avec une fréquence de contrôle de 20% ; 

• Pitahaya / Vietnam, augmentation de la fréquence de contrôle à 20%. 

• Piments / Ouganda, entrée dans la liste des contrôles renforcés avec une fréquence de contrôle de 10% pour 
le risque éthylène ; 

 
C’est-à-dire qu’à partir de l’entrée en vigueur du règlement et plus précisément la fin de la période de transition qui 
sera de 20 jours après l’entrée en vigueur : les mandarines de Turquie, les piments, les poivrons et aubergines de 
République Dominicaine devront présenter à l’import, les documents spécifiques aux produits soumis au mesures 
d’urgence (listés par le règlement 2019/1793). Il s’agit notamment des résultats des échantillonnages et des analyses 
phytosanitaires, validés par les autorités de contrôle du pays tiers. Ce sont les mesures qui s’appliquent actuellement 
au Pitahaya du Vietnam. 
 
Le règlement sera publié dans les prochaines semaines. 
 
Information Freshfel  



La veille réglementaire 

Chambre Syndicale des Importateurs Français de fruits et légumes frais  
3, avenue du Viaduc - Bât.B3 Fruileg - CP 60767 - 94 594 RUNGIS CEDEX 

 

 
 
Aucune actualité règlementaire 
 

 
 
 

Règlementation Française 

Autres informations 


