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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 
 

 
 

 
 
 
Hygiène des denrées alimentaires 
 

- Obligations relatives aux allergènes, redistribution des denrées alimentaires et culture de la sécurité 
alimentaire 

 
Suite à une réflexion sur les allergies alimentaires et à une évolution du Codex Alimentarius, la Commission européenne 
pense nécessaire d’introduire de nouvelle exigences visant à prévenir la présence d’allergène, dans les équipements, 
les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage des denrées 
alimentaires. De plus, des exigences spécifiques au don alimentaire sont ajoutées. 
 
Le règlement 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne la gestion des allergènes 
alimentaires, la redistribution des denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimentaire, est donc modifié en 
conséquence.  
 
  

Produit CN Code Pays tiers 02/03/21 03/03/21 04/03/21 05/03/21 06/03/21 07/03/21 08/03/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 87,8 78 78 78 78 78 78

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 35,3 45,7 40,1 49,4 50,1 50,1 50,1

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 106 125,4 123,3 122,1 115,2 115,2 115,2

Tomate 0702 00 00 99 Sénégal (SN) 88,3 98 205,5 205,5 205,5 205,5 205,5

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 70,6 70,6 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 88,3 98 143,2 142,8 140,5 140,5 140,5

Citron 0805 50 10 10 Egypte (EG) 63,9 63,9 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 63,9 63,9 82,8 82,8 77,1 77,1 77,1

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 63,9 63,9 81,1 81,1 78,2 78,2 78,2

Oranges 080510 Egypte (EG) 49,4 42,3 53,5 58 59,9 59,9 59,9

Oranges 080510 Maroc (MA) 65,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4

Oranges 080510 Tunisie (TN) 67 70,4 68,1 75,1 75,4 75,4 75,4

Oranges 080510 Turquie (TR) 75,6 77,5 77,5 77,5 74,4 74,4 74,4

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 64,4 64,9 67,1 70 69,8 69,8 69,8

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

Poires 0808 30 90 90 Chili (CL) 282,6 282,6 282,6 282,6 282,6 282,6 282,6

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 145 127,1 138,4 119,1 127,4 127,4 127,4

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 213,8 204,9 210,5 200,9 205 205 205

Semaine 09/2021                                                                   02/03/2021 au 08/03/2021 

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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Hygiène et don alimentaire : 
 
A l’annexe II, le chapitre V bis est inséré. Il contient les obligations que les exploitants du secteur alimentaires doivent 
respecter pour redistribuer des produits à des fins de dons alimentaires. On y trouve notamment les conditions de 
contrôle et de DDM ou DLC pour effectuer un don alimentaire : 
 

- les produits sont sûrs et propres à la consommation humaine ; 
- la date limite de consommation n’est pas dépassée, si elle existe ; 
- la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, garantissant une durée de conservation 

restante suffisante pour permettre une redistribution sûre et une utilisation sûre par le consommateur final ; 
- l’intégrité de l’emballage, le cas échéant ; 
- les conditions d’entreposage et de transport adéquates, y compris les exigences de température applicables ; 
- les conditions organoleptiques. 

 
Hygiène et allergènes : 
 
Ensuite, sont ajoutées au chapitre IX, des obligations d’hygiène relatives aux allergènes :  
 

«  Les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs utilisés pour la transformation, la 
manutention, le transport ou l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des 
allergies ou des intolérances, ne peuvent pas être utilisés pour la transformation, la manutention, le transport 
ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas la substance ou le produit en question, à moins 
que les équipements, les réceptacles de véhicules et/ou les conteneurs n’aient été nettoyés et contrôlés au 
moins pour vérifier l’absence de débris visibles de cette substance ou de ce produit. » 

 
Culture de la sécurité alimentaire : 
 
Enfin, le chapitre IX bis est créé pour mettre en place dans les entreprises une culture de la sécurité alimentaire au sein 
de laquelle la totalité des salariés et dirigeants est impliquée. Ainsi, les entreprises apportent la preuve de cette culture 
de la sécurité alimentaire en appliquant les exigences suivantes : 
 

- L’engagement de la direction et de tous les employés en faveur d’une production et d’une distribution sûres 
des denrées alimentaires ; 

- La capacité de jouer un rôle moteur dans la production de denrées alimentaires sûres et de faire participer tous 
les employés à l’application des pratiques en matière de sécurité alimentaire ; 

- La sensibilisation de tous les employés de l’entreprise aux risques pour la sécurité alimentaire et à l’importance 
de la sûreté et de l’hygiène des denrées alimentaires ; 

- Une communication ouverte et claire entre tous les employés de l’entreprise, au sein d’une même activité et 
entre activités successives, y compris la communication des écarts et des attentes ; 

- La disponibilité de ressources suffisantes pour assurer la manipulation sûre et hygiénique des denrées 
alimentaires. 

 
L’engagement de la direction consiste notamment: 

- à veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient clairement communiqués au sein de chaque activité de 
l’entreprise du secteur alimentaire ; 

- à maintenir l’intégrité du système d’hygiène des denrées alimentaires lorsque des changements sont prévus 
et mis en œuvre ; 

- à vérifier que les contrôles sont effectués en temps utile et de manière efficace et que la documentation est à 
jour; 

- à veiller à ce que le personnel bénéficie d’une formation adéquate et fasse l’objet d’une supervision 
appropriée ; 

- à assurer le respect des exigences réglementaires applicables ; 
- à encourager l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité alimentaire de l’entreprise, le cas 

échéant, en tenant compte des évolutions concernant la science, la technologie et les meilleures pratiques. 
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Il est précisé que la mise en œuvre de la culture de la sécurité alimentaire tient compte de la nature et de la taille de 
l’entreprise du secteur alimentaire. 
 
Le règlement est applicable à partir du 24 mars 2020. 
 
Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 (JOUE L74 du 04/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 

 
 
Aucune Actualité règlementaire 
 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=FR

