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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 

 
 
 
Organismes nuisibles 

- Modification de la liste des organismes nuisibles ainsi que les interdictions et les exigences relatives à 
l’introduction de produits végétaux dans l’UE. 

 
Le règlement 2019/2072 est le règlement de référence en ce qui concerne les listes des organismes nuisibles de 
quarantaine dont l’introduction sur le territoire est interdite. Afin d’éviter l’introduction de ces organismes, des 
exigences sont imposées à certains produits. Les produits concernés doivent présenter les garanties sur les certificats 
phytosanitaires à travers les déclarations additionnelles. La veille règlementaire 50 de l’année 2019 présente ce 
règlement. 
 
Rappel : Il est maintenant requis pour remplir la « Déclaration additionnelle » du certificat phytosanitaire nécessaire à 
l’import que l’intitulé exact de l’exigence prévue pour le produit concerné soit renseigné en entier dans l’espace prévu.  

Produit CN Code Pays tiers 21/12/21 22/12/21 23/12/21 24/12/21 25/12/21 26/12/21 27/12/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5

Courgette 0709 93 10 00 Maroc (MA) 160,6 156,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4

Courgette 0709 93 10 00 Turquie (TR) 115 135,9 135,9 135,9 135,9 135,9 135,9

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 137,8 146,2 147,2 147,2 147,2 147,2 147,2

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 140,2 155,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 125,9 118,9 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 133,1 137,3 131,2 131,2 131,2 131,2 131,2

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 62,3 57,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 43,4 41,2 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7

Oranges 080510 Maroc (MA) 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4

Oranges 080510 Turquie (TR) 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5

Oranges 080510 Uruguay (UY) 19,9 19,9 19,9 60,6 60,6 60,6 60,6

Oranges 080510 Afrique du Sud (ZA) 54,5 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7

Oranges 080510 Zimbabwe (ZW) 34 34 34 34 34 34 34

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 60,1 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2

Maroc (MA) 67,5 67,6 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7

Turquie (TR) 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7

Autres origines (ZZ) 66,6 66,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7

Egypte (EG) 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4

Israel (IL) 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5

Maroc (MA) 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

Turquie (TR) 72,3 87,1 82,8 82,8 82,8 82,8 82,8

Afrique du Sud (ZA) 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9

Autres origines (ZZ) 87,1 90,1 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 171 171 171 171 171 171 171

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7

Mandarine 

(dont 

tangerine et 

satsuma), 

wilkings et 

hybrides 

0805 21 / 10 10 - 

90 11 - 90 91

0805 29 / 00 11 - 

00 21 - 00 91 

Clémentine
0805 22 / 00 11 - 

00 20

Semaine 51/2021                                                                  21/12/2021 au 27/12/2021 

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/HTML/?uri=CELEX:02019R2072-20210624&from=FR
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A l’annexe VII du règlement 2019/2072 établissant les exigences pour les différents produits en fonction de leur 
origine : 

 

• Modification du point 61, sur les agrumes, kumquat, mangues et fruits à noyaux (Prunus) en provenance de 
pays tiers concernant les mouches des fruits de type Tephritidae. La Commission européenne a modifié les 
exigences pour qu’un large spectre de Tephritidae soit pris en compte. Il est fait référence au point 77 du 
Tableau 3 de la partie A de l’annexe II, nouvellement inséré dans ce règlement qui liste les espèces concernées. 
C’est plus de 50 genres de Tephritidae qui sont ajoutés à ce groupe des mouches du fruits. 

 

• Modification du point 67, à propos des Solanacées (aubergines, tomates, poivrons, piments…) en provenance 
d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des Amériques. Il y a un ajout d’un code douanier qui vise donc un nouveau 
produit. C’est le code douanier « ex 08109075 » qui vise les fruits sans code douanier spécifique. Ainsi, la 
modification inclus les Physalis qui sont bien des Solanacées. 

 

• Ajout d’une exigence pour les Capsicum (Poivrons et Piments), et le Tomates en provenance de Colombie, 
Pérou, Equateur, Bolivie, Etats-Unis concernant le nuisible Prodiplosis longifila. Les produits doivent provenir 
d’une région exempte de ce nuisible ou bien d’une zone de production exempte ou bien… (cf. Annexe I de la 
veille règlementaire) 

 

• Modification du point 71, à propos des fruits de Momordica (melon amer) en provenance de pays tiers 

concernant le Thrips Palmi. Modification de la rédaction des exigences à renseigner dans la « déclaration 

additionnelle ». 

 

• Ajout d’une exigence pour les Capsicum (Poivrons et Piments), et les Solanum (aubergines, tomates) en 

provenance d’un grand nombre de pays tiers d’Asie et d’Afrique, à propos de l’organisme nuisible Bactrocera 

Latifrons.  

 

• Ajout d’une exigence pour les Papayes et Annones en provenance d’un grand nombre de pays tiers d’Asie et 

d’Afrique, à propos de l’organisme nuisible Bactrocera Dorsalis.  

 

• Ajout d’une exigence pour les Goyaves en provenance d’un grand nombre de pays tiers d’Asie et d’Afrique, à 

propos des organismes nuisibles Bactrocera Dorsalis et Bactrocera Zonata.  

 
Il faut donc retenir, qu’à partir du 11 avril 2022, des modifications dans la rédaction des exigences sont en vigueur 
pour les agrumes, kumquat, mangues, fruits à noyaux (Prunus), fruit de Momordica (melon amer) en provenance de 
pays tiers.  
 
A partir de la même date, les physalis, papayes, annones et goyaves sont maintenant concernées par les organismes 
nuisibles selon leur provenance et doivent donc présenter des déclarations additionnelles sur le certificat 
phytosanitaire en fonction de leur statut par rapport à cet organisme nuisible.  
 
Enfin, les Capsicum (poivrons et piments) ainsi que les tomates et aubergines en fonction de leur origine sont 
concernés à partir du 11 avril également par de nouveaux organismes nuisibles. Les déclarations additionnelles des 
certificats phytosanitaires devront donc être enrichies.  
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 de la Commission du 14 décembre 2021 (JOUE 458 du 22/12/2021) 
Texte : FR – EN – ES  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2285&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2285&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2285&from=FR
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Agriculture Bio 
 
L’ensemble des règlements entrent en vigueur le 1er janvier 2022, de manière synchronisée avec le règlement 
2018/848. 
 

- Contrôle aux frontières, conditions pour l’exemption des produits biologiques ou en conversion 
 
Ce règlement vise à harmoniser les pratiques de contrôles pour les produits bio par rapport au produits 
conventionnels. 

 
Selon le règlement 2017/625, certains produits importés présentent un faible risque ou ne présentent pas de risque 
spécifique. Ils peuvent être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Bananes, Durians, Noix 
de Coco, Dattes, Ananas). Les produits bio qui présentent un faible risque ou n’en présentent pas, bénéficient également 
de l’exemption de contrôle officiel aux postes frontaliers de première arrivée. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés au 
point de mise en libre pratique. Les Etats membres informent la Commission européenne des lieux de mise en libre en 
pratique et les renseignent sur TRACES. 
 
Selon le règlement 2019/2123, permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers d’autoriser la 
réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle 
frontalier sur certains produits particuliers. Il est modifié pour permettre la réalisation des contrôles des produits à un 
autre lieu que les postes de contrôles frontaliers, de la même façon que cela est possible pour les produits 
conventionnels. Les conditions pour permettre cette opération sont détaillées dans le règlement. 
 
Succinctement, 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). 

 
Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du 21 octobre 2021 (JOUE 461 du 27/12/2021) 
Texte : FR – EN – ES  
 
 

- Règles pour les documents et notifications requis pour les produits biologique et les produits en conversion 
destinés à l’importation dans l’Union 
 

Ce règlement vise à intégrer au nouveau règlement Bio 2018/848 les modalités relatives aux documents et aux 
notification nécessaires pour les produits bio qui étaient portées par le règlement 1235/2008. 
 
Le règlement établit les règles suivantes : 
 

• La vérification, dans les pays tiers, des envois de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant 
que produits biologiques ou en tant que produits en conversion et la délivrance du certificat d’inspection  ; 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0625-20211028&from=EN#tocId1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2123&from=EN#d1e40-64-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=FRhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=FRhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=FRhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=FR
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• les contrôles officiels sur ces produits entrant dans l’Union ; et  
 

• les mesures à prendre par les autorités compétentes en cas de manquement au règlement (UE) 2018/848. 
 
Vérification dans les pays tiers : 
 
Les pays tiers peuvent reconnus équivalent au règlement 834/2007 et cela jusqu’au 31 décembre 2026. (Article 48 
Règlement 2018/848) 
 
L’autorité de contrôle compétent vérifie si l’envoi est conforme aux exigences énoncées dans le règlement (CE) 
no 834/2007 et aux normes de production et aux mesures de contrôle reconnues comme équivalentes. Cette 
vérification comprend des contrôles documentaires systématiques et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation des 
risques, des contrôles physiques avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. 
 
La vérification est effectuée par l’autorité du producteur du produit concerné ; ou lorsque l’opérateur ou le groupe 
d’opérateurs effectuant la dernière opération est différent du producteur, l’autorité ou l’organisme de contrôle de 
l’opérateur ou du groupe d’opérateurs effectuant la dernière opération. 
 
Les contrôles documentaires vérifient : 

1. la traçabilité des produits et des ingrédients ; 
2. que le volume des produits inclus dans l’envoi est conforme aux contrôles de la comptabilité matières des 

opérateurs concernés, conformément à l’évaluation réalisée par l’autorité ou l’organisme de contrôle ; 
3. les documents de transport et les documents commerciaux pertinents (y compris les factures) des produits. 

 
Ces contrôles documentaires sont fondés sur tous les documents pertinents, y compris le certificat des opérateurs, les 
comptes rendus des inspections, le plan de production du produit concerné et les registres tenus par les opérateurs ou 
groupes d’opérateurs, les documents de transport disponibles, les documents commerciaux et financiers et tout autre 
document jugé pertinent par l’autorité ou l’organisme de contrôle. 
 
Délivrance du certificat d’inspection : 
 
L’autorité ou l’organisme de contrôle qui a vérifié l’envoi délivre un certificat d’inspection pour chaque envoi avant que 
celui-ci ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.  
 
Format du certificat d’inspection et d’utilisation du système TRACES : 
 
L’autorité ou l’organisme de contrôle délivre dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) le certificat 
d’inspection conformément au modèle et aux notes (Annexe II de la veille règlementaire) et remplit les cases 1 à 18 
dudit certificat. 
 
Lors de la délivrance du certificat d’inspection, l’organisme ou l’autorité de contrôle charge dans TRACES toutes les 
pièces justificatives, y compris notamment les résultats des analyses ou des tests effectués sur les échantillons prélevés, 
le cas échéant. 
 
Le certificat d’inspection est délivré dans TRACES et porte un cachet électronique qualifié. 
 
Délais de 10 jours pour les derniers documents : S’ils ne sont pas disponibles au moment de la délivrance, les 
informations relatives au nombre d’emballages à mentionner dans la case 13 du certificat d’inspection et les 
informations à mentionner dans les cases 16 et 17 dudit certificat, ainsi que les documents visés au paragraphe 2, sont 
inclus ou mis à jour dans le certificat d’inspection dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance et, en tout état 
de cause, avant sa vérification et son visa par l’autorité compétente. 
 
Le certificat d’inspection est rédigé : 

a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre du poste de contrôle frontalier 
d’entrée dans l’Union, dans le cas de produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle 
frontaliers ; 
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b) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’envoi doit être mis 
en libre pratique, dans le cas de produits exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. 

Par dérogation, un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de 
l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée. 
 
Contrôles officiels des envois : 
 
L’autorité compétente à un poste de contrôle frontalier ou à un point de mise en libre pratique, selon le cas, effectue 
des contrôles officiels sur les envois aux fins de la vérification de la conformité avec le règlement (UE) 2018/848 comme 
suit :  

a) contrôles documentaires sur tous les envois ; 
b) contrôles d’identité effectués de manière aléatoire ; et 
c) contrôles physiques à une fréquence déterminée en fonction de la probabilité de manquement au règlement 

bio. 
 
Si un certificat d’inspection nécessite des corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle, l’autorité 
compétente peut accepter que l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat d’inspection 
actualise les informations contenues dans TRACES en remplaçant le document conformément à la procédure disponible 
dans TRACES sans modifier les informations figurant dans le certificat initial concernant l’identification de l’envoi, sa 
traçabilité et les garanties. 
 
Précision sur le contrôles des produits à haut risque visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2021/1698 dans le 
règlement. 
 
Après la vérification, l’autorité compétente prend une décision concernant chaque envoi : 

a) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit biologique ; 
b) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit en conversion ;  
c) l’envoi peut être mis en libre pratique en tant que produit non biologique ; 
d) l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique ;  
e) une partie de l’envoi peut être mise en libre pratique avec un extrait du certificat d’inspection. 

 
L’autorité compétente vise le certificat d’inspection dans TRACES au moyen d’un cachet électronique qualifié. 
 
Si la décision prise dans le Document sanitaire commun d’entrée indique que l’envoi n’est pas conforme, l’autorité 
compétente au poste de contrôle frontalier informe dans TRACES l’autorité compétente pour le contrôle Bio afin de 
mettre à jour le certificat d’inspection.  
 
Si seule une partie de l’envoi est mise en libre pratique, celui-ci est divisé en plusieurs lots avant sa mise en libre pratique. 
Pour chacun des lots, l’importateur remplit et soumet dans TRACES un extrait du certificat d’inspection conformément 
au règlement d’exécution (UE) 2021/2307. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le lot est destiné à être 
mis en libre pratique effectue la vérification du lot et vise l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES au moyen d’un 
cachet électronique qualifié. 
 
Pour les envois soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les autorités douanières n’autorisent 
la mise en libre pratique de l’envoi que sur présentation d’un DSCE dûment finalisé et d’un certificat d’inspection (ou 
extrait dans le cas d’envoi divisé en plusieurs lots) visé conformément au paragraphe 6 du présent article, indiquant que 
l’envoi peut être mis en libre pratique. 
 
Régimes douaniers spéciaux 
 
Lorsqu’un envoi est placé sous un régime d’entrepôt douanier et fait l’objet d’une ou de plusieurs préparations visées, 
l’autorité compétente vérifie l’envoi avant que la première préparation ne soit effectuée. Le numéro de référence de la 
déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été déclarées pour le régime d’entrepôt douanier est indiqué 
par l’importateur dans la case 23 du certificat d’inspection. 
 
Les préparations mentionnées au premier alinéa sont limitées aux types d’opérations suivants :  
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a) emballage ou changement d’emballage ; ou 
b) apposition, retrait et modification de l’étiquetage en ce qui concerne la présentation du mode de production 

biologique. 
 
Après les préparations, l’autorité compétente vérifie l’envoi et vise le certificat d’inspection avant la mise en libre 
pratique de l’envoi. Avant la mise en libre pratique l’envoi peut être divisé. 
 
Dispositif transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits (jusqu’au 30 juin 2022) : 
 
Jusqu’au 30 juin 2022, le certificat d’inspection peut être délivré sur papier après avoir été rempli dans TRACES et 
imprimé. Le certificat au format papier satisfait aux exigences suivantes : 
 

a) dans la case 18, il porte la signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité ou de l’organisme de 
contrôle délivrant le certificat ainsi que son cachet officiel ;  

b) il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine.  
 
Pour les contrôle des envois avant la mise en libre pratique :  
 

a) Si le certificat d’inspection est délivré au format papier, il est visé et porte, sur papier, la signature manuscrite 
de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre 
pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir été rempli dans TRACES et imprimé ;  
 

b) si le certificat d’inspection est délivré dans TRACES et porte un cachet électronique qualifié, ce certificat peut 
être visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité compétente au poste de 
contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique, dans les cases 23, 25 et 30, selon le cas, après avoir 
été rempli dans TRACES et imprimé. 

Dans le cas d’une contradiction entre le document papier et le document dans Traces : Si les informations relatives au 
nombre d’emballages mentionnées dans la case 13 du certificat d’inspection ou les informations mentionnées dans les 
cases 16 et 17 dudit certificat ne figurent pas sur le certificat d’inspection au format papier, ou si ces informations sont 
différentes des informations figurant dans le certificat dans TRACES, les autorités compétentes ne prennent en 
considération, aux fins de la vérification de l’envoi et du visa du certificat, que les informations remplies dans TRACES. 
 
Le certificat d’inspection au format papier est présenté à l’autorité compétente en charge du contrôle (PCF ou lieu de 
mise en libre pratique selon les cas). Cette autorité compétente renvoie ce certificat papier à l’importateur. 
 
Dans le cas d’un envoi divisé en plusieurs sous-lots :  l’extrait du certificat d’inspection peut être visé sur papier après 
avoir été rempli dans TRACES et imprimé. Cet extrait du certificat au format papier satisfait aux exigences suivantes : 
 

a) dans la case 12, il est visé sur papier par signature manuscrite de la personne habilitée de l’autorité 
compétente ; 

b) il porte, dans la case 13, la signature manuscrite du destinataire du lot. 
 
L’autorité compétente renvoie cet extrait du certificat au format papier à la personne qui l’a présenté. 
 
Autre informations : 
 

• Présentation à l’article 8 des modalité d’utilisation de support papier de secours en cas d’indisponibilité du 
système TRACES pendant plus de 24H. 

• Présentation à l’article 10 des informations à fournir par les organismes de contrôle en pays tier lorsqu’un 
manquement est présumé ou avéré. 

 
Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 (JOUE 461 du 27/12/2021) 
Texte : FR – EN – ES  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=FR


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 

- Règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en 
conversion destinés à l’importation dans l’Union 

 
Ce règlement vise à intégrer au nouveau règlement Bio 2018/848 les modalités relatives aux documents et aux 
notifications requis pour les produits bio qui étaient portées par le règlement 1235/2008. 
 
Le présent règlement établit des règles concernant : 

a) les déclarations et communications des importateurs, des opérateurs responsables des envois, des premiers 
destinataires et des destinataires concernant l’importation de produits en provenance de pays tiers aux fins 
de la mise sur le marché de ces produits dans l’Union en tant que produits biologiques ou en conversion ; et 

b) la notification, par les autorités compétentes des États membres, des cas de manquement présumé ou avéré 
d’envoi. 

 
Notification préalable de l’arrivée :  
 
Pour chaque envoi, l’importateur ou, le cas échéant, l’opérateur responsable de l’envoi notifie préalablement l’arrivée 
de l’envoi au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique en remplissant et en soumettant dans 
TRACES la partie pertinente du certificat d’inspection (du règlement 2021/2306) aux entités suivantes : 
 

a) l’autorité compétente en charge du contrôle à l’import ; 
b) l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’importateur. 

 
Pour chaque envoi soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, cette notification est faite en plus 
des autres notifications nécessaires pour les autres contrôles notamment sanitaire et phytosanitaire. Elle est faite dans 
les délais prévus par le règlement 2019/1013 (1 jour ouvré ou 4H dans le cas où les contraintes logistiques rendent 
impossible la notification en 24H). 
 
Certificat d’inspection et extrait du certificat d’inspection : 

 
L’importateur et le premier destinataire remplissent le certificat d’inspection dans TRACES comme suit : 
 

a) dans la case 23 relative aux régimes douaniers spéciaux, l’importateur complète dans TRACES toutes les 
informations, à l’exception des informations relatives à la vérification effectuée par l’autorité compétente 
concernée ; 
 

b) dans la case 24 relative au premier destinataire, l’importateur complète dans TRACES les informations si celles-
ci n’ont pas été fournies par l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers avant la vérification de l’envoi 
et le visa du certificat d’inspection par l’autorité compétente; et  
 

c) la case 31 de la déclaration du premier destinataire est remplie dans TRACES par le premier destinataire à la 
réception de l’envoi après la mise en libre pratique de celui-ci. 

 
Si la décision prise concernant l’envoi indique que l’envoi doit être mis en libre pratique, l’importateur mentionne le 
numéro du certificat d’inspection dans la déclaration en douane de mise en libre. 
 
Lorsqu’un envoi est divisé en plusieurs lots sous contrôle douanier et avant la mise en libre pratique, l’importateur 
remplit et soumet un extrait du certificat d’inspection au moyen du système TRACES pour chacun des lots 
conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe du présent règlement (Annexe III de la veille règlementaire). 
 
Il en va de même si un envoi est divisé en plusieurs lots après la vérification et le visa du certificat d’inspection. 
 
Si la décision relative à un lot consigné dans l’extrait du certificat d’inspection indique que le lot doit être mis en libre 
pratique, le numéro de l’extrait du certificat d’inspection est indiqué dans la déclaration en douane de mise en libre 
pratique. 
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Le destinataire remplit, à la réception d’un lot, la case 13 de l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES, et confirme 
si, à la réception du lot, l’emballage ou le conteneur et, le cas échéant, le certificat d’inspection sont conformes à 
l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848. 
 
L’extrait du certificat d’inspection est rédigé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État 
membre où le lot doit être mis en libre pratique. Un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis 
dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée. 

 
Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits : 
 
Dispositions similaires à ceux du règlement précédent. 
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