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LISTE DES DENREES ALIMENTAIRES CITEES A L’ANNEXE I DU REGLEMENT (UE) 

N°2019/1793 MODIFIE ET MONTANT DE LA REDEVANCE PERÇUE POUR CHAQUE ENVOI 

 

Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Arachides et denrées dérivées 
ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 

(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

Argentine Aflatoxines 5 Lot  2 tonnes 

38,8 

Lot  2 tonnes 

55,8 

Denrées à particules très fines 
dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

38,80 

Noisettes, mélanges de fruits 

séchés ou de fruits à coque 

contenant des noisettes et 

denrées dérivées ou composées 

de plus de 20% de noisettes, 

aux particules relativement 

grosses (distribution 

hétérogène de la contamination 

par les aflatoxines) 

Huile de noisette et denrées à 

particules très fines dérivées ou 

composées de plus de 20% de 

noisettes (distribution 

homogène de la contamination 

par les aflatoxines)  

Azerbaïdjan 

 

Aflatoxines 20 Lot  2 tonnes 

110 

Lot  2 tonnes 

178 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

Arachides et denrées dérivées 
ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 
(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

Bolivie  Aflatoxines  50  Lot ≤ 2 tonnes 

252,5  

Lot > 2 tonnes  

422,5  
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Denrées à particules très fines 

dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

Bolivie  Aflatoxines  50  252,5  

Arachides et denrées dérivées 
ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 
(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

 

 

Denrées à particules très fines 
dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

 

Brésil Aflatoxines 10 

 

Lot ≤ 2 tonnes  

62,5 

 

Lot > 2 tonnes  

96,5 

 

 

 

62, 5 

 

Résidus de 

pesticides 
20 98,40 

Piments doux ou poivrons  
(Capsicum annuum)  

(Denrées alimentaires — 
broyées ou pulvérisées) 

Chine Salmonelles 10 68 

Thé, même aromatisé  

(Denrées alimentaires) 
Chine   Résidus de 

pesticides  

20 98,40  
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Arachides et denrées dérivées 

ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 
(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

 

Denrées à particules très fines 
dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

 

Chine Aflatoxines 10 Lot ≤ 2 tonnes  

62,5 

 

Lot > 2 tonnes  

96,5 

 

 

 

 
62,5 

 

Piments doux ou poivrons 

(Capsicum annuum)  

Piments du genre 

Capsicum (autres que 

doux) 

frais, réfrigérés ou 

surgelés  

Égypte  Résidus de 

pesticides  

20  98,4  

Oranges (denrées 

alimentaires fraîches ou 

séchées) 

Égypte Résidus de 

pesticides 

20 98,4 

Noisettes, mélanges de fruits 

séchés ou de fruits à coque 

contenant des noisettes et 

denrées dérivées ou composées 

de plus de 20% de noisettes, 

aux particules relativement 

grosses (distribution 

hétérogène de la contamination 

par les aflatoxines) 

Huile de noisette et denrées à 

particules très fines dérivées ou 

composées de plus de 20% de 

noisettes (distribution 

homogène de la contamination 

par les aflatoxines) 

Géorgie  Aflatoxines  30 Lot ≤ 2 tonnes 

157,50 

 

  

Lot > 2 tonnes 

 259,50 

 

 

 

 

 

 

157,50 
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Melon Galia (C.melo 

var.reticulatus) 

(Denrées alimentaires) 

Honduras Salmonelles 10 68 

Comboux ou gombos/okras 

(denrées fraiches, 

réfrigérées ou surgelées)  

Inde  Résidus de 

pesticides  

20 98,40  

Feuilles de curry 

(Bergera/Murraya koenigii) 

(Denrées alimentaires — 

fraîches, réfrigérées, congelées 

ou séchées) 

Inde  Résidus de 

pesticides  

50 223,50 

Moringa olifeira  

(denrées alimentaires) 

Inde  Résidus de 

pesticides 

10 56,7 

Doliques-asperges (vigna 

unguiculata spp. sesquipedalis, 

vigna unguiculata 

spp.unguiculata) 

Inde  Résidus de 

pesticides  

20 98,40  

Goyaves (Psidium guajava) Inde  Résidus de 

pesticides  

20 98,40  

Noix de muscade (Myristica 

fragrans) entières et denrées 

dérivées ou composées de plus 

de 20% de noix de muscade aux 

particules relativement grandes 

(distribution hétérogène de la 

contamination par les 

aflatoxines) 

 

Denrées à particules très fines 

dérivées ou composées de plus 

de 20% de noix de muscade 

(distribution homogène de la 

contamination par les 

aflatoxines) 

 

(Denrées alimentaires épices 

séchées) 

 

                                                                                                                                                                                                          

Inde 

 

Aflatoxines 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 

Lot  2 tonnes 

157,50 

 

Lot  2 tonnes 

259,50 

 

 

157,50 
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

     

Riz,  

 

Tous les codes 1006 

(denrées alimentaires) 

Inde  Aflatoxines et 

Ochratoxine A 

5 49,65 

Résidus de 

pesticides 

5 

 

35,85 

Haricots (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 

(denrées fraîches ou 

réfrigérées)  
 

Kenya Résidus de 

pesticides 

10 56.7 

Céleris chinois (Apium 
graveolens)    

(herbes aromatiques fraîches  

ou réfrigérées)  

Cambodge  Résidus de 

pesticides  

50  223,5  

Doliques asperges (Vigna 
unguiculata spp.  

Sesquipedalis),   

 (légumes frais, réfrigérés ou 

surgelés)  

Cambodge  Résidus de 

pesticides  

50  223,5  

Navets (Brassica rapa spp.  

Rapa)  

- Denrées préparées ou 

conservées au vinaigre ou à 

l’acide acétique 

- Denrées alimentaires 

— préparées ou conservées 

en saumure ou à l’acide 

citrique, non congelées 

 

Liban  Rhodamine B  50  Le montant doit 

faire l’objet d’un 

arrêté ministériel 
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Gotu kola (centella asiatica) 

  

(denrées alimentaires) 

Sri Lanka Résidus de 

pesticides 

10 56,7 

Mukunuwenna 

(alternanthera sessilis) 

 

(denrées alimentaires) 

Sri Lanka Résidus de 

pesticides 

10 56,7 

Arachides et denrées dérivées 
ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 
(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

 

Denrées à particules très fines 
dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

 

Madagascar   Aflatoxines  50  Lot ≤ 2 tonnes  

252,5  

Lot > 2 tonnes  

422,5  

 

 

 

 

 

252,50 

Fruit du Jacquier (Artocarpus 

heterophyllus) 

 

Denrées fraiches 

Malaisie Résidus de 

pesticides 

50 223,50 

- Caroubes 

- Graines de caroubes, 

- Mucilages et épaississants 

de caroubes ou de graines 

de caroube 

(denrées alimentaires et 

aliments pour animaux) 

Maroc Résidus de 

pesticides 

(recherche 

d’oxyde 

d’éthylène) 

10 56,7 

Tomato-ketchup et autres 

sauces tomates (denrées 

alientaires) 

Mexique Résidus de 

pesticides 

(recherche 

d’oxyde 

d’éthylène) 

10 56,7 

Graines de sésame  

(Denrées alimentaires brutes 

ou transformées)  

Nigeria  Salmonella  50 280 
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Mélanges d’épices (Denrées 

alimentaires)  
Pakistan Aflatoxines  50 252,5 

 

Riz (denrées alimentaires)  

 

Tous les codes 1006 

 

Pakistan Aflatoxines et 

Ochratoxines A 

5 49,65 

  Résidus de 

pesticides 

5 35,85 

Graines de pastèque (égousi, 

citrullus spp) et produits 

dérivés 

Sierra Léone Aflatoxines 50 252,50 

Arachides et denrées dérivées 
ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 
(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

 

 

Denrées à particules très fines 
dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

 

Sénégal  Aflatoxines  50  Lot ≤ 2 tonnes 

252,5  

Lot > 2 tonnes  

422,5  

 

 

 

 

 

252,5 

Navets (Brassica rapa spp.  

Rapa)  

(Denrées – préparées ou 

conservées au vinaigre ou à 

l’acide acétique, ou à l’acide 

citrique ou en saumure)  

Syrie  Rhodamine B  50  Le montant doit 

faire l’objet d’un 

arrêté ministériel 

Piments (autres que doux)  

(Capsicum spp.)   

Frais, réfrigérés ou surgelés  

Thaïlande   Résidus de 

pesticides  

30 140,10 

Citrons (Citrus limon, Citrus 

limonum) 
Turquie Résidus de 

pesticides 

20 98,40 
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Grenades  

(fraîches ou réfrigérées)  

Turquie  Résidus de 

pesticides  

20 98,40 

Pamplemousse 

(Denrées alimentaires) 

Turquie Résidus de 

pesticides 

10 56,7 

*Piments doux  ou poivrons 

(Capsicum annuum)- et 

*Piments des espèces du genre 

Capsicum (autres que doux)  

(légumes frais, réfrigérés ou 

surgelés)  

Turquie   Résidus de 

pesticides  

20  98,40  

Amandes d'abricot non 

transformées entières, broyées, 

moulues, brisées ou concassées 

destinées à être mises sur le 

marché pour la vente au 

consommateur final 

Turquie   Cyanure 50 Le montant doit 

faire l’objet d’un 

arrêté ministériel 

Graines de cumin, graines de 

cumin broyées ou pulvérisées 

(denrées alimentaires) 

Turquie Alcaloïdes 

pyrrolizidiniques 

10 Le montant doit 

faire l’objet d’un 

arrêté ministériel 

Origan séché 

(denrées alimentaires) 
Turquie Alcaloides 

pyrrolizidiniques 

10 Le montant doit 

faire l’objet d’un 

arrêté ministériel 

Piments (autres que doux) 

(Capsicum spp.) 

(Denrées fraîches, réfrigérées 

ou congelées)  

 

Ouganda Résidus de 

pesticides  

 

(dont recherche 

d’oxyde 

d’éthylène) 

50 

 

 

10 

223,50 
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Denrée alimentaire  Origine  Risque  

Fréquence des 

contrôles  

d’identité et 

physique (%)  

Montant de la 

redevance (en 

euros)  

Arachides et denrées dérivées 
ou composées de plus de 20% 
d’arachides aux particules 
relativement grosses 
(distribution hétérogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

 

 

Denrées à particules très fines 
dérivées ou composées de plus 
de 20% d’arachides 
(distribution homogène de la 
contamination par les 
aflatoxines)  

 

(Denrées alimentaires et 
aliments pour animaux) 

 

Etats-Unis 

d’Amérique 

Aflatoxines 20 Lot ≤ 2 tonnes  

110 

 

Lot > 2 tonnes  

178 

 

 

 

110 

- Abricots séchés  

- Abricots, autrement 

préparés ou conservés  

Ouzbékistan  Sulfites  50  148  

- Feuilles de coriandre  

- Basilic (sacré, vert)  

- Menthe  

- Persil  

(herbes aromatiques fraîches  

ou réfrigérées)  

Viêt Nam  Résidus de 

pesticides  

50  223,5  

- Comboux ou gombos   

- Piments (autres que doux)  

(Capsicum spp)  

(Denrées fraîches, réfrigérées 

ou surgelées)  

Viêt Nam  Résidus de 

pesticides  

50  223,5  

- Piments (autres que doux) 

(Capsicum spp)  

(Denrées fraîches, 

réfrigérées ou surgelées) 

Viêt Nam Résidus de 

pesticides 

50 223,5 

 


