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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 

 
Guerre commerciale Etats-Unis/Union européenne 
 

- Suspension des mesures de rétorsions sur les produits étatsuniens pour une durée de 4 mois 
 
Le règlement européen 2020/1646 du 7 novembre a instauré des droits additionnels à l’importation de 25% sur les 
patates douces, les dattes, les pomelos, les myrtilles d’origine Etatsunienne. Suite à un accord entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne, les droits additionnels sont suspendus pour une durée de 4 mois, à partir de l’entrée en vigueur 
du règlement 2021/413 (11 mars 2021). 
 
Les droits additionnels ne sont pas supprimés, mais juste suspendus. C’est-à-dire que leur ré-application est déjà prévue 
pour le 11 juillet 2021, à moins qu’un autre règlement entérine leur suppression. 
 
L’objectif de cette suspension réciproque de droits additionnels est d’apaiser les relations commerciales entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis pendant 4 mois, pour trouver plus sereinement une solution au conflit Airbus/Boeing. 
 
Cas du transit et du flottant : La Commission européenne a répondu à Freshfel sur le cas des marchandises en transit. 
Selon leur première interprétation, si les marchandises ne sont pas entrées en douanes avant l’application des 
suspensions des droits additionnels, elles entrent dans le champs d’application des suspensions. Si cela s’applique pour 
les marchandises en transit, non dédouanées mais sur le sol communautaire, le flottant sera également concerné par 
la suspension des droits additionnels. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/413 de la Commission du 8 mars 2021 (JOUE L81 du 09/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 

Produit CN Code Pays tiers 09/03/21 10/03/21 11/03/21 12/03/21 13/03/21 14/03/21 15/03/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 78 78 78 78 123,5 123,5 123,5

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 50,9 50,1 50,1 50 53,8 53,8 53,8

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 121,7 128,7 112 121,6 111,5 111,5 111,5

Tomate 0702 00 00 99 Sénégal (SN) 205,5 205,5 205,5 204,8 204,8 204,8 204,8

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 101,4 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 142,9 152,3 146,7 149,7 146,3 146,3 146,3

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

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

Oranges 080510 Egypte (EG) 63,4 59,9 48,6 63,5 62,2 62,2 62,2

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

Oranges 080510 Tunisie (TN) 78,7 70,7 75,8 76,9 81 81 81

Oranges 080510 Turquie (TR) 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 69,3 66,4 64,9 68,9 69,6 69,6 69,6

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) 118,1 121 115,5 127,9 118,6 118,6 118,6

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 200,4 201,8 199,1 205,3 200,6 200,6 200,6

Semaine 10/2021                                                                   09/03/2021 au 15/03/2021 

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/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.373.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0425&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0425&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0425&from=FR
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Produit phytosanitaire 
 

- Renouvellement de l’approbation de la substance active à faible risque « farine de sang » 
 
L’approbation de substance active à faible risque « farine de sang » est renouvelée jusqu’au 31 mars 2036. 
 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/413 de la Commission du 8 mars 2021 (JOUE L81 du 09/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

- Approbation de la substance active : «24-épibrassinolide» comme substance à faible risque 
 
L’approbation de substance active à faible risque « 24-épibrassinolide » est valide jusqu’au 31 mars 2036. 
 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/427 de la Commission du 10 mars 2021 (JOUE L81 du 09/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

Biocides 
 

- Substance « acide citrique » 
 
La substance active « acide citrique » est approuvée pour les biocides. 
 
Règlement délégué (UE) 2021/407 de la Commission du 3 novembre 2020  (JOUE L81 du 09/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
 
Aucune Actualité règlementaire 
 

 
 
Brexit, report des contrôles SPS. 
 
Les autorités britanniques ont annoncé le report de l'introduction des processus de contrôles SPS aux frontières en 
Grande-Bretagne, donnant ainsi aux entreprises six mois supplémentaires pour se préparer. 
Pour les produits végétaux : 

- Les exigences de pré-notification et les contrôles documentaires, y compris les certificats phytosanitaires, 
seront exigés pour les végétaux et produits végétaux à faible risque (végétaux dits réglementés) à partir du 1er 
janvier 2022. 

- Les contrôles physiques SPS pour les végétaux et produits végétaux à faible risque (végétaux et produits 
végétaux dits réglementés) auront lieu aux postes de contrôles frontaliers britanniques à compter de mars 
2022. 

- Les pré-notifications pour les produits à haut risques (HRFNAO, Pitaya Vietnam) ne seront pas exigées avant le 
1er octobre 2021.  

- Les déclarations Safety & Security, ne seront pas requises avant le 1er janvier 2022. 
- Les déclarations d’importation seront toujours requises mais le mécanisme actuelle de délai de déclaration 

dans les six mois sera étendu jusqu’au 1er janvier 2022.  

Règlementation Française 

Autres informations 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0407&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0407&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0407&from=FR
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- Les contrôles SPS pour les produits à haut risques (HRFNAO) ne seront pas effectués avant le 1er janvier 2022. 
A partir de cette date ils seront effectués aux postes de contrôles frontaliers. 

 
Déclaration du gouvernement britannique 
 
 
Règlementation sticker - USA 
 
Les Etats-Unis ont adopté une nouvelle règlementation interdisant l’utilisation de stickers non compostables à partir du 
1er janvier 2022. Les stickers compostables industriellement sont autorisés.  
 
Texte 
 
L’Eco-Score adopté par Colruyt (Belgique) 
 
Le 10 mars, le distributeur belge Cloruyt a annoncé utiliser l’Eco-Score développé par un collectif non gouvernemental, 
comprenant Yuka et Open Food Facts. L’Eco-Score se base sur 2 composantes : les résultats du score environnemental 
développé par l’Ademe dans Agribalyse et un système de bonus-malus sur différents critères (comme l’éloignement du 
pays de production). 
 
L’Eco-Score sera appliqué à Colruyt en supplément du Nutri-score.  
 
Communiqué de Presse 

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5845/text
https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/en/home/press/press-releases/colruyt-group-takes-the-lead-with-eco-score

