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Valeurs forfaitaires à l’importation (En ANNEXE) 
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 
 
 
 
 
Phytosanitaire - Brexit 
 

- Interdictions et exigences relatives à l’introduction dans l’Union de végétaux, de produits végétaux et 
d’autres objets en provenance du Royaume-Uni 

 
Suite au Brexit, le Royaume-Uni doit être évalué sur le risque phytosanitaire des produits végétaux nationaux pour 
l’exportation vers l’UE. Le Royaume-Uni a présenté les garanties nécessaires et a un statut phytosanitaire similaire aux 
autres pays tiers européens. Les annexes du règlement 2019/2072 sont modifiées pour intégrer dans les exemptions, le 
Royaume-Uni aux listes des pays tiers lorsque cela est pertinent. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2020/2210 de la Commission du 22 décembre 2020 (JOUE L438 du 28/12/2020) 
Texte : FR – EN – ES 
 

- Autorisation d’importation de pommes de terre du Royaume-Uni 

Dans la lignée du règlement précédent, par ce règlement, la Commission européenne autorise l’importation de pomme 
de terre du Royaume-Uni, sur le territoire de l’Union européenne. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2020/2211 de la Commission du 22 décembre 2020 (JOUE L438 du 28/12/2020) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 

 

 
- Poste de contrôles phytosanitaires aux frontières 

L’arrêté fixe à l’annexe II, les postes de contrôles frontaliers et points de contrôle végétaux, produits végétaux et autres 

objets soumis à contrôle phytosanitaire à l'importation, ainsi que les postes de contrôle mis en place suite aux Brexit. 

En dehors des nouveaux postes de contrôles aux frontières à l’import – Brexit, il n’y a pas eu de modification dans la 

liste des postes de contrôles frontaliers et des points de contrôles, par rapport au dernier arrêté similaire, du 19 février 

2020. 

Arrêté du 23 décembre 2020 fixant la liste des postes de contrôle frontaliers vétérinaires et phytosanitaires (JORF 0316 

du 31/12/2020) 

Lien 

Semaine 01/2021                                                                   24/12/2020 au 11/01/2021 

Règlementation Européenne 

Règlementation Française 

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:32020R2210&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2210&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2210&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2211&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2211&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2211&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841728
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Douanes  
 

- Circulaire sur la Déclaration d’Échanges de Biens entre États membres de l’Union européenne 

Selon la note du ministère chargé du Budget, la circulaire tient compte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (Brexit). Elle comporte également les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB au chapitre 3) 
et des compléments destinés à mieux guider les redevables de l’information. 

Elle est entrée en vigueur le 05/01/2021. 

DA 21-003 - Circulaire du 5 janvier 2021 relative à la Déclaration d’Échanges de Biens entre États membres de l’Union 

européenne (Bulletin officiel des douanes n° 7400 du 05/01/2021) 

Lien 

 

Emballage 
 

- Interdiction du point vert sur les emballages  

En application de la loi AGEC, le logo Point Vert, n’est plus autorisé sur les emballages depuis le 1er janvier 2021. Cette 

disposition vise à éliminer toute mention/logo qui peuvent porter à confusion sur la recyclabilité des matériaux. En 

raison, de l’importante utilisation du point vert, des mesures transitoires ont été mises en place par le cahier des charges 

« Emballages ménagers » publié par le ministère de la Transition écologique : 

 
 

- Les produits emballés ou les emballages fabriqués ou importés avant le 1er avril 2021 avec le Point 

vert pourront être écoulés pendant 18 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2022.  

 

- Les produits emballés ou les emballages fabriqués ou importés sur lesquels le Point Vert ou toute autre 

signalétique confusante ont été apposés en application d’une obligation réglementaire fixée par un autre Etat 

membre de l’Union européenne, lorsque le producteur commercialise le produit dans un emballage identique 

sur le territoire national et dans cet autre Etat membre un écoulement est possible jusqu’au 1er janvier 2022. 

Ces emballages ou produits emballés avant le 1er janvier 2022 bénéficieront d’un délai d’écoulement des stocks 

de 12 mois à compter du 1er janvier 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Cette dernière dérogation vise 

exclusivement le cas où les emballages comportant le logo Point Vert sont distribués par l’entreprise en France 

mais également dans un autre pays européen où le Point Vert serait une obligation réglementaire (A date en 

Espagne et à Chypre). 

Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou 

d'apport du déchet issu du produit (JORF 311 du 24/12/2020) 

Texte 
Cahier des charges « Emballages ménagers » (Dispositions en page 3) 
 

- Rappel : Interdiction à venir de certaines mentions (Loi AGEC) 

Le 1er janvier 2022, quelques dispositions de la Loi AGEC encore non appliquées, entreront en vigueur. Parmi elles, on 

trouve les dispositions de l’article 13 qui prévoit qu’à compter de cette date que : 

- les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité 

industrielle ne peuvent pas porter la mention “ compostable ” ; 

https://www.douane.gouv.fr/la-douane/informations/bulletins-officiels-des-douanes/da/21-003
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730234
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031622/TREP2026400A_annexe.pdf
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- les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel 

portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ” ; 

- il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de 

l'environnement ” ou toute autre mention équivalente ; 

- lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées 

effectivement incorporées. 

Loi AGEC - n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (JORF 035 du 

24/12/2020) 

Lien 

 

- Label « Anti-gaspillage alimentaire » 

La loi AGEC du 10 février 2020 a instauré à l’article 33, un label national “ anti-gaspillage alimentaire ” pouvant être 

accordé à toute structure contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. Un décret est venu 

préciser les modalités de ce label.  

- L’obtention du label suppose une évaluation préalable par un organisme certificateur (la liste des organismes 

est fixée par le ministère de l’Environnement). 

- Le label garantit que le titulaire respecte un référentiel qui définit en particulier les critères auxquels les 

personnes morales doivent satisfaire, les procédures de contrôle et de suivi. Le référentiel est approuvé par le 

ministre de l’Environnement et celui de l’Alimentation.  

- Le label est accordé pour une durée de trois ans. 

La mise à disposition des éléments suivants sur le site internet du ministère de l’environnement est annoncée : 

- le référentiel et ses déclinaisons éventuelles par secteur d’activité ; 

- le règlement d’usage du label ; 

- la liste des organismes certificateurs ; 

- la liste des personnes morales labellisées. 

Décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de 

l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement (JORF 0311 du 24/12/2020) 

Lien 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
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ANNEXE- VFI 

VFI du 06/01/21 au 11/01 

 

  

Produit CN Code Pays tiers 06/01/21 07/01/21 08/01/21 09/01/21 10/01/21 11/01/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 77,9 121,4 136,6 129 129 129

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 135,6 122,9 114,2 114,1 114,1 114,1

Tomate 0702 00 00 99 Tunisie (TN) 113,4 110,2 105,9 82,9 82,9 82,9

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 91,2 97,5 97,5 125 125 125

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 113,4 110,2 105,9 107,3 107,3 107,3

Citron 0805 50 10 10 Egypte (EG) 79,6 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 79,6 79,6 79,6 63,2 63,2 63,2

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 79,6 92,5 92,5 84,3 84,3 84,3

Oranges 080510 Egypte (EG) 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3

Oranges 080510 Maroc (MA) 53,3 53,3 62,4 57,9 57,9 57,9

Oranges 080510 Turquie (TR) 86,5 80,4 80,4 76,4 76,4 76,4

Oranges 080510 Afrique du Sud (ZA) 41 41 50,5 41 41 41

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 59,3 57,8 62,4 57,9 57,9 57,9

Israel (IL) 128,4 128,4 128,4 209,3 209,3 209,3

Maroc (MA) 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4 128,4

Autres origines (ZZ) 128,4 128,4 128,4 168,9 168,9 168,9

Israel (IL) 187,8 216,8 216,8 208,4 208,4 208,4

Maroc (MA) 60,7 151,9 118,4 118,4 118,4 118,4

Turquie (TR) 84,9 87 80,1 83,3 83,3 83,3

Autres origines (ZZ) 111,1 151,9 138,4 136,9 136,9 136,9

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6

Poires 0808 30 90 90 Chine (CN) 72,3 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 131,5 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

0805 22 / 00 

11 - 00 20
Clémentine

0805 21 / 10 

10 - 90 11 - 90 

91

0805 29 / 00 

Mandarine 

(dont tangerine 

et satsuma), 

wilkings et 
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VFI du 22/12/2020 au 05/01/21 

 


