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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 
 

 
 

 
 
Produit phytosanitaire 
 

- Non approbation de l’extrait de Capsicum annuum comme substance de base 
 

L’extrait de Capsicum annuum L. var. annuum, groupe longum, piment de Cayenne, n’est pas approuvé en tant que 
substance de base. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/464 de la Commission du 17 mars 2021 (JOUE L94 du 18/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

Règlement Bio 

 
- Reconnaissance des autorités et organismes de contrôles selon l’ancien règlement Bio – régime de 

l’équivalence 
 
Le règlement 2018/848 établit que le régime, des autorités et organismes de contrôle reconnus par la Commission selon 
le règlement 834/2007 pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans des pays tiers, sera remplacé par un 
régime d’autorités et d’organismes de contrôle reconnus par la Commission. C’est le passage d’un régime d’importation 

Produit CN Code Pays tiers 16/03/21 17/03/21 18/03/21 19/03/21 20/03/21 21/03/21 22/03/21

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

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 53,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 123,9 123,2 109,9 118,4 121,7 121,7 121,7

Tomate 0702 00 00 99 Sénégal (SN) 204,8 204,8 204,8 249,1 249,1 249,1 249,1

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 101,5 106,7 115,7 105 123,5 123,5 123,5

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 143,4 144,9 143,5 157,5 164,8 164,8 164,8

Citron 0805 50 10 10 Egypte (EG) 79,3 79,3 79,3 79,4 79,4 79,4 79,4

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 86,8 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 83,1 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4

Oranges 080510 Egypte (EG) 49,8 61,2 51,1 49,3 61,7 61,7 61,7

Oranges 080510 Maroc (MA) 69,4 69,4 63,4 65 68,9 68,9 68,9

Oranges 080510 Tunisie (TN) 81,4 80,4 73,5 80,1 79,2 79,2 79,2

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

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 66,6 69,2 63,4 65 68,9 68,9 68,9

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) 282,6 282,6 237 282,6 282,6 282,6 282,6

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 109,7 114,3 102,5 121,1 120,3 120,3 120,3

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 196,2 198,5 169,8 201,9 201,5 201,5 201,5

Semaine 11/2021                                                                   16/03/2021 au 22/03/2021 

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/PDF/?uri=CELEX:32021R0464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0464&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0464&from=FR
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de produits équivalents à une importation de produits conformes. Cependant, ce changement de règlementation est 
reporté d’un an. 
 
Les autorités et organismes de contrôles ont donc jusqu’au 30 juin 2021 pour demander une demande de 
reconnaissance, dans le cadre de l’ancien régime d’équivalence. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/461 de la Commission du 16 mars 2021 (JOUE L91 du 17/03/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 

 
 

 
 
Signalétique Point Vert 
 

- Suspension de l’interdiction du point vert 
 
Le Conseil d’état saisi en urgence par différentes associations professionnelles a décidé de suspendre l’interdiction du 
point vert prévu pour le 1er avril 2021. Pour rappel, les emballages importés ou fabriqués à partir du 1er avril 2021 ne 
devaient plus porter la signalétique Point Vert.  
 
Ordonnance du Conseil d’Etat du 15 mars 2021 
Lien du document (sur le site de Citéo) 
 
 
Procédure de rappel consommateur 
 

- Mise en place du site internet Rappel Conso 
 
La loi EGALIM (n° 2018-938) établit à l’article 51 que tous les professionnels du secteur 
alimentaire doivent déclarer de façon dématérialisée sur un site internet dédié (Rappel Conso) 
leurs procédures de rappel. Cette procédure s’ajoute à la déclaration à l’autorité administrative 
(DDPP) et à l’information du consommateur en point de vente.  
 
Cette télédéclaration est obligatoire à partir du 1 avril 2021.  
 
Site de Rappel Conso : https://pro.rappel.conso.gouv.fr/Account/Login?ReturnUrl=%2F 
 
 
L’arrêté du 20 janvier 2021, publié le 23 janvier, vient détailler les procédures de télédéclaration :  
 

- Le site Rappel Conso est composé de 3 interfaces, une interface dédiée aux professionnels qui permet la 
déclaration des rappels, une interface dédiée aux consommateurs qui permet la consultation des fiches rappel 
rendues publiques, un interface dédiée à l’administration qui permet l’approbation des déclarations des 
professionnels. 

- La déclaration est effectuée par le professionnel lorsque des mesures de rappel sont mises en œuvre. Le 
professionnel est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance au moment de la saisie. Enfin, la 
déclaration est mise à jour par le professionnel dès lors que celui-ci a connaissance de nouvelles informations 
ou modifications à apporter aux informations déclarées 

- Pour se conformer à ces obligations, le professionnel adhère à l’interface dédiée aux professionnelles. Il peut 
créer des comptes administrateurs qui permettent : 

o D’administrer les comptes des établissements 
o Créer et gérer les comptes utilisateurs de son établissement 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=FR
https://cdn.citeo.com/mkt/CITEO_SERVICES/20210315_CE_REFERE_150321_POINT_VERT.pdf
https://pro.rappel.conso.gouv.fr/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://pro.rappel.conso.gouv.fr/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://pro.rappel.conso.gouv.fr/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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o Donner délégation à un autre professionnel adhérent au site pour effectuer les déclarations de rappel. 
- Un professionnel atteste (en cochant la case prévue) que l’autorité administrative compétente a été informée 

du rappel. Après sa création ou sa mise à jour, la fiche rappel est transmise par le professionnel à l’autorité 
administrative concernée, pour l’approbation de la fiche rappel.   
L’autorité peut soit approuver la publication de la fiche, soit la refuser, soit transférer la demande de publication 
à une autre autorité. Une fiche rappel n’est rendue publique qu’après l’approbation de l’autorité administrative. 

 
L’annexe de l’arrêté précise les informations à déclarer par les professionnels ainsi que les informations susceptibles 
d’être rendues publiques. 
 
La déclaration d'un rappel comporte : 

- Des informations relatives au professionnel qui met en œuvre le rappel ; 
- Des informations relatives à la personne physique et à la personne morale qui effectuent la déclaration ; 
- Des informations relatives à la situation administrative du rappel ; 
- Des informations d'identification des produits rappelés ; 
- Des informations sur les modalités du rappel ; 
- Des informations complémentaires. 

 
Arrêté du 20 janvier 2021 relatif à la déclaration dématérialisée sur un site internet public par les professionnels de 
rappels de produits, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux (JORF 20 du 23/01/2021) 
Lien du Texte  
 

ANNEXE de l’arrêté du 20 janvier 2021,  
 
 
 
 

Nature de 
l'information traitée 

 Caractère obligatoire ou 
facultatif de la saisie 

(« Calculé » si l'information est 
renseignée automatiquement par 

le site) 

Observations 
Caractère visible 
ou non sur le site 

public 

Informations sur la fiche de rappel 

Référence de la 
fiche 

Calculé Numéro unique Oui 

Numéro de version 
de la fiche 

Calculé - Oui 

Statut de la fiche Calculé 
Indique l'état de la fiche au sein de la 
base de données 

Non 

Historique de la 
fiche 

Calculé 

Les différentes étapes du processus de 
la fiche sont enregistrées dans une 
table d'historique comportant : 
date/heure, statut de la fiche, nom et 
prénom utilisateur, action 

Non 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043038659
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Origine de la fiche Calculé 

Si la fiche est transmise par un 
professionnel : informations 
permettant au consommateur 
d'identifier le professionnel qui met en 
œuvre le rappel. 
Si la fiche est transmise par 
l'administration : « Administration » 
Si la fiche est recopiée depuis une autre 
source : nom de la source 

Oui 

Informations sur le professionnel qui met en œuvre le rappel 

N° d'identification 
SIRET 

Obligatoire Saisie manuelle Non 

Raison sociale Calculé Données de la base SIRENE Oui 

Statut Obligatoire 
Choix dans une liste 
Plusieurs choix possibles 

Non 

Coordonnées 
postales 

Calculé Données de la base SIRENE Non 

Enseigne Facultatif 
Choix dans une liste + saisie manuelle à 
défaut 

Oui 

Informations sur la personne physique et la personne morale effectuant la déclaration lorsque cette dernière est 
un professionnel 

N° d'identification 
SIRET de la 
personne morale 

Obligatoire Saisie manuelle Non 

Raison sociale de la 
personne morale 

Calculé Données de la base SIRENE Non 

Nom de la personne 
physique 

Obligatoire Saisie manuelle Non 

Prénom de la 
personne physique 

Obligatoire Saisie manuelle Non 

Fonction de la 
personne physique 

Facultatif Saisie manuelle Non 

N° de téléphone 
professionnel de la 
personne physique 

Facultatif Saisie manuelle Non 

Adresse 
électronique 
professionnelle de 
la personne 
physique 

Obligatoire Saisie manuelle Non 

Situation administrative du rappel 
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Attestation selon 
laquelle l'autorité 
administrative 
compétente au sens 
du premier alinéa 
de l'article L. 423-3 
du code de la 
consommation est 
informée de la 
situation 

Obligatoire Case à cocher Non 

Département dans 
lequel est située 
l'autorité 
administrative 
compétente 
informée de la 
situation au sens du 
premier alinéa de 
l'article L. 423-3 du 
code de la 
consommation 

Obligatoire Choix dans une liste Non 

Nom de l'unité de 
l'autorité 
compétente 
informée de la 
situation, en 
application des 
dispositions du 
premier alinéa de 
l'article L. 423-3 du 
code de la 
consommation 

Obligatoire Choix dans une liste Non 

Nature juridique du 
rappel 

Obligatoire 
Case à cocher 
Le déclarant indique si le rappel est 
imposé ou non 

Oui 

Informations permettant d'identifier les produits rappelés 
Ces renseignements peuvent prendre différentes formes en fonction de la nature des produits concernés. Le renseignement 

d'un champ indiqué comme « Obligatoire lorsqu'applicable » doit être effectué lorsque la nature de l'information est 

applicable au produit concerné. 

Catégorie de niveau 
1 du produit 

Obligatoire 
Choix dans une liste de catégories 
classées par niveau 

Oui 

Sous-catégorie de 
niveau 2 du produit 

Obligatoire 
Choix dans une liste de catégories 
classées par niveau 

Oui 

Sous-catégorie de 
niveau 3 du produit 

Obligatoire 
Choix dans une liste de catégories 
classées par niveau 

Non 

Libellé du produit Obligatoire Saisie manuelle Oui 

Marque du produit Obligatoire Saisie manuelle Oui 
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Noms des modèles 
ou des références 
concernés au sein 
de la marque 

Obligatoire Saisie manuelle Oui 

Informations 
d'identification des 
produits 

Au moins une catégorie 
d'information doit être 
remplie. 

Saisie sous forme de tableau 
comportant différentes catégories 
d'informations : Code GTIN / Lots / 
Type de date / Date 
Code GTIN : saisie de chiffres ; Lots : 
choix dans une liste de modalités 
possibles ; Type de date : choix dans 
une liste de types de dates ; Date : 
saisie d'une date ou d'une plage de 
dates 

Oui 

Liste des produits Facultatif 

Le cas échéant, sert à préciser la liste 
des produits par l'intermédiaire d'une 
pièce jointe à télécharger au format « 
.pdf » 

Oui 

Pièce(s) jointe(s) - 
Photographie(s) du 
produit 

Obligatoire 

Pièce(s) jointe(s) à télécharger au 
format « .jpeg ». 
Au moins une photographie doit être 
jointe. La qualité des photographies 
doit être suffisante pour permettre 
l'identification du produit. 

Oui 

Conditionnements Obligatoire lorsqu'applicable Saisie manuelle Oui 

Dates de début et 
de fin de 
commercialisation 

Obligatoire lorsqu'applicable Saisie manuelle Oui 

Température 
Obligatoire uniquement pour 
les denrées alimentaires et 
aliments pour animaux 

Choix dans une liste 
Température de conservation du 
produit. 

Oui 

Marque de salubrité 
ou d'identification 

Concerne uniquement les 
denrées alimentaires. 
Saisie obligatoire de la 
marque de salubrité ou 
d'identification, lorsqu'une 
telle marque existe en 
application de l'article 5 du 
Règlement (CE) n° 853/2004 

Saisie manuelle Oui 

Numéro 
d'identification de 
l'établissement 

Concerne uniquement les 
denrées alimentaires. 
Saisie obligatoire lorsqu'un 
numéro d'identification de 
l'établissement existe 

Saisie manuelle Non 
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Informations 
complémentaires 
permettant 
d'identifier le 
produit 

Facultatif Saisie manuelle Oui 

Origine du produit Obligatoire lorsqu'applicable Choix dans une liste Non 

Zone géographique 
de vente 

Obligatoire lorsqu'applicable Choix dans une liste Oui 

Distributeurs 
concernés 

Obligatoire 

Saisie manuelle 
Cette liste peut être précisée par 
l'intermédiaire d'une pièce jointe (cf. 
ligne suivante) 

Oui 

Pièce jointe - Liste 
des points de vente 

Facultatif 
Pièce jointe à télécharger au format « 
.pdf » 

Oui 

Informations pratiques à destination des consommateurs 

Motif du rappel Obligatoire Saisie manuelle Oui 

Risques encourus 
par le 
consommateur 

Obligatoire Cases à cocher dans une liste Oui 

Description 
complémentaire du 
risque encouru 

Facultatif Saisie manuelle Oui 

Conduites à tenir 
par le 
consommateur 

Obligatoire Cases à cocher dans une liste Oui 

Préconisations 
sanitaires 

Calculé 

Préconisations ajoutées 
automatiquement, le cas échéant, par 
le site, en fonction de la nature des 
risques encourus 

Oui 

N° de téléphone de 
contact pour les 
consommateurs 

Obligatoire lorsqu'applicable Saisie manuelle Oui 

Modalités de 
compensation 

Obligatoire 
Cases à cocher dans une liste 
Plusieurs choix possibles 

Oui 

Date de fin de la 
procédure de rappel 

Obligatoire lorsqu'applicable Champ de date Oui 

Informations complémentaires facultatives, publiques ou non-publiques, utiles aux consommateurs ou à 
l'administration 

Informations 
complémentaires 
publiques 

Facultatif Saisie manuelle Oui 

Informations 
complémentaires 
non-publiques 

Facultatif Saisie manuelle Non 

Informations sur les autorités administratives traitant les déclarations ou les informations sur les rappels 
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Nom de l'agent Obligatoire Permet d'identifier l'agent Non 

Prénom de l'agent Obligatoire Permet d'identifier l'agent Non 

Unité d'affectation 
et service auxquels 
appartient l'agent 

Obligatoire Permet d'identifier l'agent Non 

Programme 
budgétaire LOLF 
auquel appartient 
l'agent de la Mission 
des Urgences 
Sanitaires de la 
DGAL ou de l'Unité 
d'Alerte de la 
DGCCRF 

Obligatoire Permet d'identifier l'agent Non 

Adresse 
électronique 
fonctionnelle de 
l'unité à laquelle 
appartient l'agent 

Obligatoire 
Permet à l'unité de réceptionner la 
fiche de rappel et à l'agent de l'instruire 

Non 

Informations relatives aux connexions et accès au télé service 

Données de 
connexion 

Obligatoire 
Données nécessaires dans le cadre d'un 
éventuel incident de sécurité 

Non 

 
 
 

 
 
 

Autres informations 


