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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 
 

 
 

 
Produits Phytosanitaires 
 

- Renouvellement de l’approbation de la substance active Clopyralid 
 
Fin de l’approbation le 30 septembre 2036. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/1191 de la Commission du 19 juillet 2021 (JOUE L258 du 20/07/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
 
 
 
 

Produit CN Code Pays tiers 20/07/21 21/07/21 22/07/21 23/07/21 24/07/21 25/07/21 26/07/21

Concombre 0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 187,9 184,8 184,8 191,9 181,3 181,3 181,3

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 66,1 66,1 66,1 66,1 181,3 181,3 181,3

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 127 125,5 125,5 123 181,3 181,3 181,3

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 111,6 106,6 106,6 103 76,9 76,9 76,9

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 95,6 97,7 97,7 102,4 110,5 110,5 110,5

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 103,6 102,2 102,2 102,7 93,7 93,7 93,7

Pomme 0808 10 80 90 Argentine (AR) 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3 178,3

Pomme 0808 10 80 90 Brésil (BR) 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 137,4 142,2 142,2 126,4 123,9 123,9 123,9

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 162,5 164,7 164,7 162,4 134,4 134,4 134,4

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 131,5 126,9 126,9 129,2 134,3 134,3 134,3

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 144,9 145,3 145,3 142,2 137,1 137,1 137,1

Poires 0807 30 90 90 Argentine (AR) 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3

Poires 0808 30 90 90 Chili (CL) 163,2 90 90 90 90 90 90

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 124,8 123,3 123,3 119,4 124,2 124,2 124,2

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 133,1 108,2 108,2 106,9 108,5 108,5 108,5

Cerises 0809 29 00 Autres origines (ZZ) 317,2 308,5 308,5 325,6 305,7 305,7 305,7

Abricots 0809 10 00 00 Autres origines (ZZ) 224,8 221 221 229,3 212,6 212,6 212,6
Pêches, 

nectarines et 

brugnons

0809 30 10 00

Autres origines (ZZ) 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8

Semaine 29/2021                                                                   20/07/2021 au 26/07/2021 

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:32021R1191&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=FR
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Aucune actualité réglementaire 
 

 
 
 
Contrôle phytosanitaire à l’import. 
 

- Point de la Commission européenne sur l’utilisation de TRACE-NT pour les certificats phytosanitaires 
électroniques 

 

• 13 pays utilisent actuellement TRACES, ce qui couvrent un quart des importations de l’UE. 

• La Commission souligne qu’il n’y a aucune obligation légale pour les Etats membres d’aller vers des 
transmissions électroniques 

• De plus, elle offre un soutien aux Etats membres qui souhaiteraient être connectés aux systèmes de 
certification électroniques en vue du Brexit qui sera effectif le 1er janvier 2022 

• Les différents pays équipés pour produire et transmettre des certificats de phytosanitaires depuis ou vers l’UE : 
France (et outre-mer), Malte, Tunisie, U.S.A, Nouvelle-Zélande, Argentine. 

• En cours de connexion : Maroc, Chili, Costa Rica, et les pays utilisant le système générique de l’IPPC comme 
l’Ouganda 

 
Important : 
 
Les mesures d’urgence permettant la transmission de certificat phytosanitaire (non signé électroniquement), par voie 
électronique dans l’attente de la version officielle papier ne seront pas prolongées après le 1er septembre 2021, dans 
l’état actuelle de la situation. Cela signifie qu’à partir de septembre, seulement les pays qui auront négocié avec TRACE 
et qui auront la signature électronique pourront envoyer des certificats phytosanitaires électroniques vers l’UE. Le Hub 
de l’IPPC ne sera donc plus utilisé pour certificat phytosanitaires pour l’import sans la signature électronique nécessaire. 
Les envois de PDF ou de copie ne seront plus possibles. Seul le certificat papier original dans ces cas, sera accepté.  
 
La Commission européenne informe actuellement les pays tiers de ce changement. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/1191 de la Commission du 19 juillet 2021 (JOUE L258 du 20/07/2021) 
Texte : FR – EN – ES 
 
Phytosanitaire 
 

- Gestion du Citrus Canker au Brésil 
 
Le Brésil a indiqué via une notification OMC qu’un système d’atténuation du risque pour le Citrus Canker (Xanthomonas 

citri) est mis en place. 

Information Freshfel 
 
Brexit 
 

- Publication des mises à jour du modèle des opérations frontalières 
 
Le Brexit continue à se mettre en place avec un changement progressif des opérations de contrôles. 

- 1 octobre 2021 : la pré-notification est requise pour les HRFNAO, les aliments d’origines non animales 
présentant un risque important. 

Règlementation Française 

Autres actualités règlementaires 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=FR
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- 1 janvier 2022 : Les contrôles physiques phytosanitaires pour les HRFNAO se tiendront au poste de contrôles 
frontalier et non plus à destination. Les pré-notifications seront requises, les contrôles documentaires avec les 
certificats phytosanitaires seront réalisés pour tous les produits réglementés.  

- Mars 2022 : Les contrôles seront réalisés pour tous les produits au poste de contrôle frontalier. 
 
De plus le Royaume-Uni a publié quelques notes d’information :  

- How to apply for a health certificate to export SPS goods 
- How to use the National Export System to complete a customs export declaration 
- How to delay customs declarations 
- How to export to the EU using transit. 

 
Information Freshfel 
 
 
Transport maritime 
 

- Proposition de règlementation sur l’utilisation de carburant bas-carbone ou renouvelable dans les transports 
maritimes 

 
La Commission européenne a publié une proposition de règlement sur l’utilisation des carburants renouvelables et bas 
carbone. Cette règlementation a pour but de limiter des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre utilisées 
par les navires arrivant au port, à quai ou au départ, dans la juridiction d’un port d’un Etat membre. 
 
 
Consultation: CO2 emissions from shipping – encouraging the use of low-carbon fuels  
Texte  
 
Stickers  
 

- Développement sur la règlementation flamande des stickers et Nouvelle Zélande 
 
L’adoption du projet de Protocole pour un arrêt progressif du sticker est prévue pour septembre 2021. Ce projet prévoit 

l’arrêt de l’utilisation de stickers à partir de la seconde moitié de 2022, avec une exemption pour les stickers 

compostables en compostage domestique jusqu’au 1er janvier 2025. Mais, à cette date, l’exemption sera maintenue 

pour les stickers adaptés au compostage domestique. La législation flamande avait également considéré une exemption 

pour les stickers fonctionnels non-compostables ; cette exemption a été supprimée de la loi. Elle posait probablement 

des problèmes importants d’interprétation. 

Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande prévoit une législation pour sortir du sticker non compostable en compostage 

domestique d’ici la mi-2023. 

Information Freshfel 
 
Règlementation - Allemagne 
 

- Obligation d’indiquer les traitements à la cire pour l’ensemble des fruits et légumes végétaux pour la 
commercialisation sur le territoire allemand 

 
Par une règlementation fédérale, l’Allemagne répond à une demande sociétale en posant l’obligation d’indiquer la 

mention « Gewascht » sur les fruits et légumes cirés. Les traitements de surfaces concernés sont les suivants : E 445, E 

471, E 473, E 474, E 901 à E 905 et E 914. L’obligation est entrée en vigueur début juillet. 

Quelques points de précisions :  

- Seule la mention « Gewascht » (traduction de « ciré ») est demandée 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004077/How_to_apply_for_a_health_certificate_to_export_SPS_goods.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004078/How_to_use_NES_to_complete_a_customs_export_declaration.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004079/How_to_delay_customs_declarations.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004080/How_to_export_to_the_EU_using_transit.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-CO2-emissions-from-shipping-encouraging-the-use-of-low-carbon-fuels_en
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- Seuls les agrumes étaient concernés par une indication des traitements de surface par la règlementation 

européenne 543/2011 

- A l’inverse de cette dernière règlementation, la règlementation allemande n’exige pas la mention des 

substances actives utilisés pour le traitement post récolte. Elle n’exige pas non plus la mention des composés 

utilisés pour le cirage 

- La règlementation n’est valable que pour le territoire allemand 

- L’absence fautive de mention peut être un motif de refus de la marchandises selon nous. 

Une version française du texte n’est pas disponible en revanche, la version française du projet de décret est disponible 

sur la notification TRIS de la règlementation à la Commission européenne (au §5 Etiquetage, point 7). 

 
Décret sur la réorganisation des règles établies dans le domaine des denrées alimentaires sur les additifs alimentaires 
Lien de la Notification TRIS 
 
Risque microbiologique 
 

- Epidémie alimentaire liée à la consommation de melon - Salmonella Braenderup ST22 
 
Entre le 15 mars et le 6 juillet 2021, 348 cas confirmés d’intoxication alimentaire causés par une souche de salmonelle 

ont été notifiés dans 12 pays européens. Au total, 68 cas ont nécessité une hospitalisation, il n’y a pas eu de décès. 

L’étude épidémiologique suggère que ce soient des petits melons (Galia en particulier) qui furent le véhicule de 

l’infection. Les salmonelles ont été identifiées dans un lot de melon Galia en provenance du Honduras, ainsi que dans 

un mélange de melons (dont des Galia) d’origine inconnue en Autriche.  

Les enquêtes épidémiologiques, microbiologique et de traçabilité ont renforcé les suspicions portées sur les melons 

importés du Honduras. Des enquêtes supplémentaires seront nécessaires pour identifier le point de contamination le 

long de la chaine production. 

Des mesures de gestion du risque ont été prises. Les melons concernés ne sont plus sur le marché et aucune importation 

en provenance du Honduras n’est prévu avant la prochaine récolte qui débutera en décembre. 

Multi‐country outbreak of Salmonella Braenderup ST22, presumed to be linked to imported melons (Publication EFSA du 
22 juillet 2021) 
Publication de l’EFSA 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=711
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/en-6807
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/en-6807

