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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 
 

 
 
 
 
 
Sanitaire - Contrôles renforcés à l’importation et mesures d’urgence 
 

- Modification de la liste des produits soumis aux mesures d’urgence et des produits soumis aux contrôles 
renforcés et modifications liées au certificat officiel 

 
La Commission a actualisé la liste des produits soumis aux contrôles renforcés et aux mesures d’urgence établis par le 
règlement 2019/1793. Ces contrôles sont diligentés par lors des contrôles aux postes de contrôles frontaliers (PCF). La 
liste des couples produit/origine visés est présentée ci-après. Les modifications sont mises en évidences dans le tableau 
et expliquées dans les dernières lignes. Pour rappel, les contrôles renforcés et les mesures d’urgence sont des 
dispositions distinctes. 
 

• Les contrôles renforcés sont des renforcements temporaires du contrôles sanitaires à l’importation. La liste des 

produits ciblés est révisée au maximum tous les 6 mois. Lorsque la situation perdure, les couples 

produit/origine peuvent faire l’objet de mesure d’urgence. 

• Les mesures d’urgence sont dispositions plus longues prises afin de garantir que les produits importés visés 

soient sûrs. Les lots des marchandises entrant dans le champ d’application des mesures d’urgence doivent être 

accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un rapport d’échantillonnage et d’analyse validés par les autorités 

compétentes des pays tiers de provenance ou d’origine 

 

La nouvelle liste entre en vigueur à partir du 4 juillet 2022 

 
Règlement d’exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 (JOUE 158 du 13/06/2021) 
Texte : FR – EN – ES  

Produit CN Code Pays tiers 07/06/22 08/06/22 09/06/22 10/06/22 11/06/22 12/06/22 13/06/22

Concombre 0707 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) 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2

Tomate 0702 00 00 99 Maroc (MA) 136,2 136,2 149,4 161,8 154,8 154,8 154,8

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 146,3 146,3 146,3 115,2 115,2 115,2 115,2

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 141,3 141,3 147,9 138,5 135 135 135

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 121,4 121,4 121,7 125,9 136,4 136,4 136,4

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 104,4 102,3 100,5 100,56 103,2 103,2 103,2

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 114,6 114,6 111,7 119,6 108 108 108

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 113,5 112,8 111,3 115,3 115,9 115,9 115,9

Pomme 0808 10 80 90 Bresil (BR) 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6

Pomme 0808 10 80 90 Chili (CL) 137,2 137,2 141,3 139,4 139,6 139,6 139,6

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 154,3 154,3 157,2 151,4 166,5 166,5 166,5

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 144 144 146,4 218,4 218,4 218,4 218,4

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 144 144 146,4 162,5 166,3 166,3 166,3

Cerises de table 0809290000 Autres origines (ZZ) - - - - 514 514 514

Semaine 23/2022                                                             07/06/2022au 13/06/2022 

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:32022R0913&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0913&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0913&from=FR
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    Origine Fréquence Annexe

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) Egypte 20%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Egypte 20%

Oranges [1] Egypte 20%

Melon (risque salmonelle) Honduras 10%

Ben oléifère (Moringa oleifera) [1] Inde 10%

Feuilles de Curry Inde 50%

Comboux ou gombos Inde 20%

Goyave [1] Inde 20%

Doliques-asperges  [1] Inde 20%

Haricots Kenya 10%

Céleri chinois (Apium graveolens) Cambodge 50%

Doliques-asperges Cambodge 50%

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus) Malaisie 50%

Caroubes Maroc 10%

Gotukola et Mukunuwenna (Herbe du tigre et 

Alternanthère sessile) Sri Lanka 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) [2] Thaïlande 30%

Citrons Turquie 20%

Grenades Turquie 20%

Pomelo Turquie 10%

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) Turquie 20%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Turquie 20%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Ouganda 50%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (sur le

risque oxyde d'éthylène ) Ouganda 10%

Feuilles de coriandre Viêt Nam 50%

Basilic Viêt Nam 50%

Menthe Viêt Nam 50%

Persil Viêt Nam 50%

Comboux ou gombos Viêt Nam 50%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Viêt Nam 50%

Feuilles de Bétel

Bangladesh 50%

Aubergines (Solanum melongena) République Dom. 50%

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) République Dom. 50%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) République Dom. 50%

Doliques-asperges République Dom. 50%

Feuilles de Bétel Inde 10%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Inde 20%

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) Pakistan 20%

Oranges Turquie 20%

Mandarines (y.c. Tangerines et Satsumas) ;

Clémentaines, Wilkings et hybrides similaires

d'agrumes Turquie 20%

Pitahyas (fruit du dragon) Viêt Nam 20%

Liste des produits soumis aux contrôles renforcés prévision de modification 

(Entrée en vigueur 4 juillet 2022) - Règlement 2019/1793, Annexe I et II

I-Contrôles renforcés

[1] Entrée dans la liste des contrôles renforcés à une fréquence de 20%

[2]  Augmentation de la fréquence à 30%

II- Mesures de contrôle 

(envoi d'analyses du lot 

obligatoire)

Modifications
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Aucune actualité règlementaire 
 
 

 
 
Travaux de la Commission européenne 
 

- Réglementation FCM 
 
La règlementation sur le False Codling Moth frappant notamment les agrumes sud-africains est en court de rédaction. 
Elle sera vraisemblablement publiée le 17 juin. Elle entrera en vigueur 20 jours après, pour permettre aux agrumes 
flottant de ne pas être pénalisé.  
 
 

- Révision de la Directive sur les emballages et déchets d’emballage : Mesures et calendrier 
 
La Commission a présenté aux parties prenantes (dont fait partie Freshfel) les ambitions de la révision de la directive 
traitant des problématiques d’emballages et déchets d’emballage (Directive 94/62/EC – PPWD). 
 
Calendrier :  
 
La proposition de la Commission devrait être approuvée à l’automne 2022. La rédaction du projet de réglementation a 
débuté en mai et sera accompagnée d’une étude d’impact. 
 
Changement de format de texte :  
 
La directive deviendra peut-être un règlement. Ce format juridique plus contraignant pourrait permettre une entrée en 
vigueur des mesures plus fluide en supprimant toutes distorsions de concurrence qui pourrait émerger des 
transpositions. En diminuant les marges de manœuvre des Etats membres, la Commission assureraient une égalité entre 
les différents opérateurs européens. Par ailleurs, les importateurs ne devront ainsi se conformer qu’à un seul ensemble 
de règles.  

Les mesures principales :  

• Généralités  

Le projet de règlementation vise 3 problèmes principaux : l’augmentation du nombre déjà important de déchet 
d’emballage ; les freins à la circularité des emballages (recyclage, compostage, information) ; le faible niveau 
d’utilisation de matière recyclée. (Voir tableau ci-dessous) 

Il s’appuierait sur une réduction obligatoire des déchets d’emballage au niveau étatique avec des objectif en % par 
tête en 2030. Les mesures de préventions passeraient également par une définition claire du suremballage, de 
l’optimisation de l’emballage et de l’interdiction de l’emballage superflu. Enfin d’autres mesures seront orientées 
afin de passer à l’emballage réutilisable : définitions, harmonisation et exigences obligatoires pour les formats des 
emballages réutilisables, harmonisation de l’étiquetage, objectifs sectoriels. 

 

 

Règlementation Française 

Autres informations 
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• Compostage : 

Sont attendus : des clarifications sur le compostage et le biodégradable ; une mise à jour du standard EN 13432 
(norme compostage), une compostabilité (industrielle) obligatoire pour une courte liste précise d’emballage 
plastique incluant les étiquettes. 

• Etiquetage :  

Harmonisation des exigences d’étiquetage, inspiré par le système nordique de pictogramme ; Critère d’étiquetage 
des matières recyclées, harmonisation de l’étiquetage des emballages réutilisable. 

 
 

 
 

- Rapport officiel sur l’application des standards environnementaux et sanitaires européens sur les produits 
agricoles et alimentaires importés 

 
Le 3 juin la Commission européen a publié son évaluation sur les action de l’Union pour promouvoir les standards 
environnementaux et sanitaires sur les importations agricoles et alimentaires. L’évaluation identifie les marges d’action 
possibles.  
 
L’Union européenne a déjà un système phytosanitaire et sanitaire robuste pour assurer un haut niveau de protection 
sanitaire. Toutes les importations doivent être conformes à ce cadre. Le rapport confirme par ailleurs qu’au niveau de 
la production, les produits importés devraient suivre certaines normes européennes environnementales et sanitaires 
(notamment pour le bienêtre animal). Cela requerra une évaluation consciencieuse au cas par cas pour respecter les 
règles internationales de l’OMC.  
 


