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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 
 

 
 
 
Contaminants 
 

- Rappel de la règlementation sur l’incertitude analytique sur les contaminants 
 
Suite à un échange avec la DGCCRF, nous avons eu un rappel sur l’application de l’incertitude analytique dans le cas des 
métaux lourds. Contrairement à la règlementation sur les résidus de substances actives, la règlementation européenne 
sur les contaminants et les métaux lourds prévoit l’utilisation de l’incertitude analytique.  
 
Le règlement 333/2007 détaille effectivement que « le lot ou sous-lot est accepté si le résultat d’analyse de 
l’échantillon de laboratoire ne dépasse pas la teneur maximale applicable fixée par le règlement (CE) n°1881/2006, 
compte tenu de l'incertitude de mesure élargie ». 
 
 
Règlement (CE) n o 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007  
Texte : FR – ES – EN  
 
 
 
 

Produit CN Code Pays tiers 05/07/22 06/07/22 07/07/22 08/07/22 09/07/22 10/07/22 11/07/22

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) 182,1 191 176 191 188,3 188,3 188,3

Tomate 0702 00 00 99 Turquie (TR) 81,6 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4

Tomate 0702 00 00 99 Autres origines (ZZ) 131,9 157,7 150,2 157,7 156,4 156,4 156,4

Citron 0805 50 10 10 Argentine (AR) 124,9 122,4 104,3 118 116,6 116,6 116,6

Citron 0805 50 10 10 Turquie (TR) 93,6 90,1 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

Citron 0805 50 10 10 Afrique du Sud (ZA) 105,5 97,4 104,3 95,2 96,8 96,8 96,8

Citron 0805 50 10 10 Zimbabwe (ZW) 50,5 50,5 50,5 102,5 102,5 102,5 102,5

Citron 0805 50 10 10 Autres origines (ZZ) 93,6 90,1 88,3 102,5 102,5 102,5 102,5

Pomme 0808 10 80 90 Argentine (AR) 158,2 158,2 158,2 155 155 155 155

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) 142,5 150,3 153,9 151,4 150,2 150,2 150,2

Pomme 0808 10 80 90 Nouvelle Zélande (NZ) 158,4 154,5 165 160,2 160,4 160,4 160,4

Pomme 0808 10 80 90 Afrique du Sud (ZA) 173,2 139,4 174,1 165,3 173,3 173,3 173,3

Pomme 0808 10 80 90 Autres origines (ZZ) 154,6 148,6 158,4 154,5 155,9 155,9 155,9

Poires 0808 30 90 90 Chili (CL) 145,9 145,9 145,9 145,9 145,9 145,9 145,9

Poires 0808 30 90 90 Afrique du Sud (ZA) 113,7 113,7 122 122 122 122 122

Poires 0808 30 90 90 Autres origines (ZZ) 129,8 129,8 134 134 134 134 134

Abricots 0809 10 00 00 Autres origines (ZZ) 270 245 258,6 277,5 262,8 262,8 262,8

Cerises de table 0809 29 00 00 Autres origines (ZZ) 365,4 348,6 346,5 327,5 326,5 326,5 326,5

Raisin de table 0806 10 10 90 Autres origines (ZZ) PUC PUC PUC PUC PUC PUC PUC

Semaine 27/2022                                                         du 05/07/2022 au 11/07/2022 

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:02007R0333-20210519&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0333-20210519&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0333-20210519&from=EN
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Emballage 
 

- Précision sur la présentation de l’Info-tri 
 
Le décret est venu apporter quelques précisions concernant la signalétique Triman et l’Information sur le tri (article 2 
du décret).  
  

• Le décret vient notamment apporter des précisions quant aux modalités d’apposition du Triman et de la 
nouvelle l’information sur le tri sur les emballages cylindriques :  

  

En ce sens, l’article R.541-12-21 du code de l’environnement dispose que « Lorsque la surface du plus grand des côtés 

d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec 

le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise 

entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé. »  

  

Le décret du 1 juillet vient alors compléter cet article en mentionnant dans son article 2 que les « produits ou 

emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent 

alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés. » 

  

• Le décret précise aussi le délai d’écoulement des stocks des emballages vides fabriqués ou importés 
  

Le décret précise en effet le délai de six mois accordé aux emballages vides pour l’écoulement de stocks (jusqu’au 9 

mars 2023) :  

  

« S’agissant des emballages mentionnés à l’article R. 543-43, le délai d’écoulement des stocks s’applique aux 

emballages fabriqués ou importés avant qu’ils n’aient été utilisés pour l’emballage des produits. » 

 
Décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 (JORF 153 du 03/07/2022) 
Texte 
 
 
 
 

 
 
Etats membres  
 

- Espagne - Projet de loi sur l’interdiction des emballages pour les fruits et légumes (Notification TRIS) 
 
Le gouvernement espagnol a notifié à la Commission européenne son projet de règlementation sur les emballages 
plastiques. Ce texte reprend partiellement la construction de la législation française :   
 

Règlementation Française 

Autres informations 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005259
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« Food retailers will adopt the necessary measures to: Present fresh fruits and vegetables whole in bulk. This obligation 
does not apply to fruit and vegetables packaged in batches of 1.5 kilograms or more, as well as to fruit and vegetables 
that present a risk of deterioration when sold in bulk, which will be determined by the Spanish Agency for Food Safety 
and Nutrition, in coordination with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, within three months of the entry into 
force of the Royal Decree. Once the above list has been published, the shops shall have a period of four months for their 
adaptation in the case of fruit and vegetables not excepted. » 
 
En Espagne, dans ce projet de règlementation, l’obligation porte sur la vente des produits en vrac (à l’inverse de la 
France où la règlementation pose une interdiction des emballages plastiques). Les exemptions seraient possibles pour 
les lots de 1,5kg et plus, et pour les fruits fragiles. Une liste serait émise par l’agence national de l’alimentation dans les 
3 mois après l’entrée en vigueur du texte, en cas d’adoption. Les opérateurs auraient un délai de 4 mois supplémentaire 
pour s’adapter aux nouvelles contraintes après la publication de la liste. 
 
Information Freshfel 
Notification TRIS : https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/index.cfm/es/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=325&mLang=EN 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/es/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=325&mLang=EN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/index.cfm/es/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=325&mLang=EN

