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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 
 

 
 
 
 
 
Phytosanitaire 
 

- Mesures de sauvegardes par rapport au risque CBS – Phyllosticta Citricarpa – Afrique du sud, Argentine, 
Brésil, Zimbabwe,  

 
Comme annoncé à l’occasion de la veille règlementaire n°05, la commission européenne publie un règlement pour 
remplacer une décision qui prévoit des mesures exceptionnelles pour l’importation d’agrumes (à l’exception des 
oranges amères et des limes) en provenance d’Afrique du Sud, du Brésil, d’Uruguay, d’Argentine et du Zimbabwe.  
 
Ce règlement harmonise les exigences et fixent des conditions supplémentaires en fonction des pays. 
 
Effectivement, depuis 2016 les Etats membres ont signalé un nombre important d’interception de Phyllosticta 
Citricarpa, il est donc nécessaire de maintenir et d’actualiser les mesures auparavant prévues. Au vu des résultats 
présentés par les importations en provenance du Zimbabwe, il est jugé opportun d’inclure cette origine dans le cadre 
des mesures du règlement. 
 
Pour l’Afrique du Sud, il est jugé nécessaire de renforcer les exigences en matière d’échantillonnage par rapport aux 
exigences actuelles, afin de détecter l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés à différentes étapes du 
processus mis en œuvre par l’établissement de conditionnement et jusqu’au moment où les fruits sont prêts pour 
l’exportation. A l’inverse, les mesures concernant les importations d’Uruguay sont allégées. 

Produit CN Code Pays tiers 12/04/22 13/04/22 14/04/22 15/04/22 16/04/22 17/04/22 18/04/22

Concombre0707 00 05 99 Autres origines (ZZ) 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8

Courgette 0709 93 10 00 Autres origines (ZZ) 188,1 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 229,8 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5 210,5

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 223,1 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5 215,5

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 226,5 213 213 213 213 213 213

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 72,4 72,4 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 87,2 87,2 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

Oranges 080510 Egypte (EG) 66,7 67,7 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

Oranges 080510 Israel (IL) 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8

Oranges 080510 Maroc (MA) 62,9 61,5 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3

Oranges 080510 Tunisie (TN) 74,1 63,7 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1

Oranges 080510 Turquie (TR) 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4

Oranges 080510 Autres origines (ZZ) 76,6 74,4 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

Poires 0808 30 90 90 Argentine (AR) 148,5 118,9 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4

Poires 0808 30 90 90 Chili (CL) 215,6 218,7 208,5 208,5 208,5 208,5 208,5

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 95 144,4 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 153 160,7 160,1 160,1 160,1 160,1 160,1

Semaine 15/2022                                                                  12/04/2022 au 20/04/2022 

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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Les nouvelles règles concernant le Brésil, l’Uruguay et le Zimbabwe ont applicables à partir du 1er Avril 2023. Autrement, 
le règlement est applicable à partir du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2025. 
 
Règlement (UE) 2022/566 de la Commission du 7 avril 2022 (JOUE L109 – 08/04/2022) 
Texte : FR – EN - ES 
 
 

 
 
 
 
Environnement 
 

- Adoption de la stratégie 3R : Réduction Réemploi Recyclage des emballages plastiques à usage unique 
 
La stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage 
unique est adoptée.  
 

Pour mémoire, la stratégie 3R pour la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage 
unique définit les actions et mesures sectorielles ou de portée générale à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs 3R :  

• 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique d’ici fin 2025, dont au minimum la moitié 
obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation ;  

• tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique inutiles d’ici fin 2025 ;  
• tendre vers 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d’ici le 1er janvier 2025. 

 

Les éléments en lien avec cette stratégie, et son implication par secteur, sont disponibles sur le lien ci-
dessous :  

https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-pollution-plastique (partie Stratégie nationale « 3R » pour la 
Réduction, le Réemploi et le Recyclage des emballages en plastique à usage unique et décrets 3R 
quinquennaux) 

Vu la taille du document, une note de synthèse sera produite prochainement. 

Décret n° 2022-549 du 14 avril 2022 relatif à la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le 
recyclage des emballages en plastique à usage unique (JORF 89 – 15/04/2022) 
Texte  
 

- Allégation de neutralité carbone dans la publicité 
 
Le décret prévoit les dispositions selon lesquelles les allégations “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une 
empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ”  peuvent être 
utilisées dans la publicité. Il est indiqué que les allégations apposées sur les emballages des produits sont concernées 
par ces dispositions. 
 
Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la 
publicité (JORF 88 – 14/04/2022) 
Texte  
 

Règlementation Française 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0632&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0632&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0632&from=FR
https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-pollution-plastique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582284
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611

