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Le règlement (UE) 2019/2072, pris en application du règlement (UE) 2016/2031 a introduit de
nouveaux végétaux à la liste des végétaux soumis à contrôle phytosanitaire obligatoire à
l'importation (annexe XI, partie A).
Cette présente note a pour objet d'attirer l'attention des PCF sur ces nouveaux produits
soumis et d'estimer le nombre supplémentaire de contrôles à prévoir pour le SIVEP.

1. Rappel des nouveaux produits soumis
•

•

•

Légumes racines, originaires de pays tiers autres que la Suisse, de :
◦

Carotte (Daucus carotta)

◦

Navet (Brassica rapa)

◦

Rutabaga (Brassica napus subspec rapifera)

◦

Radis (Raphinus sativus)

◦

Betterave (Beta vulgaris)

◦

Céleri rave (Apium gravelolens var rapaceum)

◦

Manioc (Manihot esculenta)

◦

Patate douce (Ipomoea batatas)

◦

Igname (Dioscorea sp)

◦

Taro (Colocasia sp)

◦

Chicorée (Chicorum sp)

◦

Gingembre (Zingiber officinale)

◦

Safran (Crocus sp)

◦

Curcuma (Curcuma sp)

◦

Racines fourragères des codes douaniers 12149010-90

◦

Autres légumes racines et tubercules du code NC 12129995

Semences, originaires de tous pays tiers, de (certaines étaient déjà soumises mais pas en
provenance de tout pays) :
◦

Navet (Brassica rapa)

◦

Colza (Brassica napus)

◦

Moutarde (Sinapsis alaba)

◦

Soja (Glycine max)

◦

Pois (Pisum sativum)

◦

Fève (Vicia faba)

◦

Lin (Linum usitatissimum)

Parties de plantes listées dans l'annexe XI partie A originaires de tous pays tiers (codes
douaniers 06031970, 06042090, 14019000, 14049000)

Vous trouverez en annexe un document reprenant ces nouvelles dispositions, que vous pourrez
afficher et partager avec les opérateurs.

2. Remontée d'informations au SIVEP central par les PCF
Il est demandé aux PCF d’évaluer le nombre de contrôles supplémentaires par an à prévoir
pour le point d'entrée en lien avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation. Ce nombre
de contrôles supplémentaires prévisible et les flux concernés devront être communiqués au SIVEP
central (courriel à l'adresse sivep.sdasei.dgal@agriculture.gouv.fr) avant le 31/03/2020.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés soulevées en lien avec l'application de la
présente instruction.
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DGAL – SIVEP
NOUVEAUX VEGETAUX SOUMIS A CONTROLE PHYTOSANITAIRE
OBLIGATOIRE
AU 14 DECEMBRE 2019
Conformément au Règlement d’exécution UE 2019/2072 du 28 novembre 2019 établissant des conditions
uniformes pour la mise en œuvre du règlement UE 2016/2031 en ce qui concerne les mesures de protection
contre les organismes nuisibles aux végétaux
-

LEGUMES RACINES ET TUBERCULES (Pays tiers autres que la Suisse) :

CAROTTE (Daucus carota) (07061000), NAVET (Brassica rapa) (07061000), RADIS (Raphanus sativus) (07069090),
BETTERAVE (Beta vulgaris) (07069090), CELERIS-RAVE (Apium graveolens var rapaceum) (07069010), MANIOC
(Manihot esculenta) (07141000), PATATE DOUCE (Ipomoea batatas) (07142010), IGNAME (Dioscorea sp) (07143000),
TARO (Colocasia sp) (07144000), CHICOREE (Chicorium sp) (12129400), GINGEMBRE (Zingiber officinale)
(09101100), SAFRAN (Crocus sp) (09102010), CURCUMA (Curcuma) (09103000), RUTABAGA (Brassica napus subsp
rapifera) (12149010) et racines fourragères à l’état frais ou réfrigéré (12149010-90)
-

AUTRES LEGUMES RACINES ET TUBERCULES, à l’état frais ou réfrigéré du CN Code (12129995)

-

SEMENCES (Pays tiers) :

NAVET (Brassica rapa) (12099180), COLZA (Brassica napus) (12051010), MOUTARDE (Sinapsis
alba)
(12075010), SOJA (Glycine max) (12011000), POIS (Pisum sativum) (07131010), FEVE (Vicia faba) (07135000),
LIN (Linum usitatissimum) (12040010)
-

PARTIES DE PLANTES :

A l’exclusion des fruits et des semences, CN Codes : 06031970, 06042090, 14019000, 14049000 (Voir Règlement
d’exécution UE 2019/2072 du 28 novembre 2019, Annexe XI partie A, point 3)

Ces produits devront obligatoirement être présentés au SIVEP après avoir été pré-notifiés sur TRACES NT. (CN CodesNomenclature : voir avec le SIVEP - Service Phytosanitaire). Ils devront être accompagnés d'un Certificat
Phytosanitaire d'Origine (CPO) conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.

Pour consulter le Règlement d’exécution 2019/2072 du 28 novembre 2019 : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

