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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 

 
 
Contingent tarifaire 
- Modification des quotas tarifaires de l’ail d’Argentine en lien avec le Brexit 
 
Suite à un accord entre l’Argentine et l’Union européenne, la Commission modifie certains contingents tarifaires en ce 
qui concerne les quantités de produits à importer d’Argentine. 
 
Dans le règlement 2020/761 présentant l’ensemble des contingents tarifaires, les quantités relatives à la période 
contingentaire du nouveau contingent d’ail frais d’Argentine, portant le numéro d’ordre 09.4288, sont les suivantes. 19 
147 000 kg, répartis comme suit : 
 

- 0 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août 
- 0 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre 
- 11 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février  
- 7 447 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai 

 
Les contingents 09.4099 et 09.4104, de l’ail d’Argentine, sont supprimés. Il n’y a plus de différence entre les nouveaux 
importateurs et les importateurs traditionnels. 
 
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1401 of 25 August 2021 (JORF 302 du 26 août 2021) 
Texte : FR EN ES  

Produit CN Code Pays tiers 24/08/21 25/08/21 26/08/21 27/08/21 28/08/21 29/08/21 30/08/21

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) 188,3 198 195,4 201,6 194,5 194,5 194,5

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 87,6 83,8 83,2 83,2 80,4 80,4 80,4

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 138 140,9 139,3 142,4 137,5 137,5 137,5

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 130,6 139,8 134,8 138,6 134,8 134,8 134,8

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7

Citron 0805 50 10 10 Uruguay (UY) 78,3 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 122,4

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 117,5 115 114,8 145,4 115,6 115,6 115,6

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 110,3 123 121,7 130,3 121,9 121,9 121,9

Pomme 0808 10 80 90 Brésil (BR) 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 155,6 172,1 161,4 172,1 172,1 172,1 172,1

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 145,5 147,9 154,9 170,6 166,6 166,6 166,6

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 117,8 105,1 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 133,1 134,7 136,9 143,5 142,5 142,5 142,5

Poires 0808 30 90 90 Chili (CL) 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 126 126 126 126 126 126 126

Pêches, 

nectarines et 
0809 30 10 00

Autres origines (ZZ) 168,7 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7 169,7

Prunes 0809 40 05 00 Autres origines (ZZ) 82,8 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9

Raisin de table 0806 10 10 90 Oubzékistan (UZ) 138,6 138,6 138,6 138,6 178 178 178

Raisin de table 0806 10 10 90 Turquie (TR) 182 175,5 169,9 165,1 138,6 138,6 138,6

Raisin de table 0806 10 10 90 Autres origines (ZZ) 160,3 157,1 154,3 151,9 158,3 158,3 158,3

Semaine 34/2021                                                                   24/08/2021 au 30/08/2021 
2/08/2021 
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/GA/TXT/?uri=CELEX:32020R0761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1401&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1401&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1401&from=FR
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Lutte contre le dérèglement climatique 
- Loi Climat 
 
La loi climat a été réalisée à la suite de la convention citoyenne pour le climat. Cette loi couvre un nombre important de 

secteur. Pour le secteur alimentaire et notamment des fruits et légumes, on trouve les éléments suivants : 

- Affichage environnemental :   

Un affichage informant le consommateur sur les impacts environnementaux et/ou au respect de critères 

sociaux d’un bien est rendu obligatoire après une phase d’expérimentation maximale de 5 ans. L'information 

apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l'impact 

environnemental des biens sur l'ensemble de leur cycle de vie.  

Elle tient compte des impacts environnementaux pertinents, notamment en termes d'émissions de gaz à effet 

de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Elle tient 

également compte des systèmes de production, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits 

agricoles et alimentaires. 

 

Les catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire seront listées par décret. Ce dernier précisera 

également la méthodologie à adopter. Les fruits et légumes seront très certainement concernés par cette 

mesure. 

 

- Promotion de la vente en vrac :  

Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres 

carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au 

moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent 

exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à 

atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des 

réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations 

requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. 

 

- Un repas végétarien par semaine :  

Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une 

fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et 

respecte, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas. Les gestionnaires veillent à privilégier des 

approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière 

de qualité ou de préservation de l'environnement.  

Une expérimentation est lancée pour les gestionnaires volontaires. Elle vise à proposer quotidiennement un 

repas végétarien. 

Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission du 19 août 2021 (L297 du 20 août 2021) 
Texte : FR 

 

 

 

 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1378&from=FR
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Transport maritime 

- Echanges politiques sur les tensions sur le fret maritime 
 
Dans un contexte de tension et d’explosion des coûts du fret maritime, diverses organisations interprofessionnelles ont 
fait part des problème que rencontrent les chargeurs utilisateurs de fret maritime. La Ficime a fait remonté le sujet au 
MEDEF qui a été porté à la connaissance de Bruno Le Maire cet été.  
Bruno Le Maire en réponse à ce sujet a affirmé que c’est un sujet qui peut difficilement être réglé à court terme et que 
le gouvernement s’emploie à ce que cette situation ne se reproduise plus. Pour écarter cette situation il faut relocaliser 
et acquérir une autonomie nationale  
 
En revanche, en ce qui concerne les pratiques abusives des compagnies maritimes, un comité de médiation a été 
récemment créé par le gouvernement. La démarche est la suivante : étudier au cas par cas les situations et les traiter 
individuellement. 

Autre  


