
   

2 juillet 2017 

 

LISTE DES DENREES SOUMISES A CONTROLE RENFORCE A L’IMPORTATION EN APPLICATION 

D’UNE MESURE D’URGENCE PRISE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 53 DU REGLEMENT (CE) 

N°178/2002 ET MONTANT DE LA REDEVANCE 

 

REGLEMENT D’EXECUTION (UE) 2015/175 DE LA COMMISSION du 5 février 2015 fixant les 

conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en 

provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les 

dioxines 

 

Denrées Fréquence des contrôles 

d’identité et physique 

Montant de la redevance  

(en euros) 

Gomme de guar originaire ou en 

provenance de l’Inde destinée à 

l’alimentation humaine 

5% 46,7 

Denrées alimentaires 

composées contenant de la 

gomme de guar originaire ou en 

provenance de l’Inde en 

quantité supérieure à 20%  

 

5% 46,7 

  



   

Mise à jour le 1er août 2019 

REGLEMENT D’EXECUTION (UE) N°884/2014 DE LA COMMISSION du 13 août 2014 fixant des 

conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de 

certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de  

contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n°1152/2009 modifié en 

dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/890 

 

Denrées alimentaires 
Origine ou 

provenance 

Fréquence 

des contrôles 

d’identité et 

physique 

Montant de la 

redevance  

(en euros) 

Figues sèches, mélanges de fruits séchés 

ou de fruits à coque contenant des figues 

sèches et denrées dérivées ou composées 

de plus de 20% de figues sèches, aux 

particules relativement grosses 

(distribution hétérogène de la 

contamination par les aflatoxines)  

Turquie 20% Lot  1 tonne 

110 

Lot  1 tonne et  5 

tonnes 

178 

Lot  5 tonnes 

246 

Denrées à particules très fines dérivées ou 

composées de plus de 20% de figues 

sèches (distribution homogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Turquie 20% 110 

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) 

Turquie 5% Lot  2 tonnes 

38,8 

Lot  2 tonnes 

55,8 

Azerbaïdjan 20% Lot  2 tonnes 

110 

Lot  2 tonnes 

178 

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) 

Turquie 5% 38,8 

Azerbaïdjan 20% 110 

Pistaches, mélanges de fruits séchés ou de 

fruits à coque contenant des pistaches et 

denrées dérivées ou composées de plus de 

20% de pistaches, aux particules 

relativement grosses (distribution 

hétérogène de la contamination par les 

aflatoxines) 

Turquie 50% Lot  2 tonnes 

252,5 

Lot  2 tonnes 

422,5 

Iran 

 

  



   

Denrées alimentaires 
Origine ou 

provenance 

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% de pistaches 

(distribution homogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Turquie 50% 252,5 

Iran 

Arachides et denrées dérivées ou 

composées de plus de 20% d’arachides 

aux particules relativement grosses 

(distribution hétérogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Gambie 50% Lot  2 tonnes 

252,5 

Lot  2 tonnes 

422,5 

Soudan 50% Lot  2 tonnes 

252,5 

Lot  2 tonnes 

422,5 

Ghana 50% Lot  2 tonnes 

252,5 

Lot  2 tonnes 

422,5 

Égypte 20% Lot  2 tonnes 

110 

Lot  2 tonnes 

178 

Chine 

Inde 10% Lot  2 tonnes 

62,5 

Lot  2 tonnes 

96,5 

Brésil 

Argentine 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) 

Gambie 50% 252,5 

Soudan 50% 252,5 

Ghana 50% 252,5 

Égypte 20% 110 

Chine 20% 

Inde 10% 

 

62,5 

Brésil 

Argentine 5% 38,8 

 



   

Denrées alimentaires 
Origine ou 

provenance 

Fréquence 

des contrôles 

d’identité et 

physique 

Montant de la 

redevance  

(en euros) 

Noix du Brésil en coque et mélanges de 

fruits séchés ou de fruits à coque 

contenant des noix du Brésil en coque 

Brésil Aléatoire 

(environ 3%) 

Lot  2 tonnes 

29,3 

Lot  2 tonnes 

39,5 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus 

spp) et denrées dérivées ou composées de 

plus de 20% de graines de pastèque aux 

particules relativement grosses 

(distribution hétérogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Nigeria 50% Lot  2 tonnes 

252,5 

Lot  2 tonnes 

422,5 

Denrées à particules très fines dérivées ou 

composées de plus de 20% de graines de 

pastèque (distribution homogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Nigeria 50% 252,5 

Capsicum annuum  entiers, fruits séchés 

du genre Capsicum, entiers, autres que les 

piments doux et denrées dérivées ou 

composées de plus de 20% de Capsicum 

aux particules relativement grandes 

(distribution hétérogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Inde 20% Lot  2 tonnes 

110 

Lot  2 tonnes 

178 

Denrées à particules très fines dérivées ou 

composées de plus de 20% de Capsicum 

(distribution homogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Inde 20% 110 

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) 

Inde 20% 

 

Lot  2 tonnes 

110 

Lot  2 tonnes 

178 

Indonésie 

Denrées à particules très fines dérivées ou 

composées de plus de 20% de noix de 

muscade (distribution homogène de la 

contamination par les aflatoxines) 

Inde 20% 110 

Indonésie 
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REGLEMENT D’EXECUTION (UE) N°2016/6 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2016 imposant des 

conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux 

originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de 

Fukushima 

 

Denrées Fréquence des contrôles 

d’identité et physique 

Montant de la redevance  

(en euros) 

Champignons, riz, soja, kaki 

(japonais), pétasite japonais ou 

pétasite géant (fuki), pousses 

d’Aralia, pousses de bambou, 

fougère grand aigle, fougère 

royale japonaise, fougère-à-

l’autruche et koshiabura 

originaires ou en provenance 

du Japon. 

 

Aléatoire 

(environ 3 %) 

30, 5 

Denrées alimentaires 

composées contenant plus de 

50% des produits listées ci-

dessus, originaires ou en 

provenance du Japon. 

Aléatoire 

(environ 3 %) 

30,5 
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REGLEMENT (UE) N°2017/186 DE LA COMMISSION du 2 février 2017 fixant des conditions 

particulières applicables à l’introduction dans l’Union de lots en provenance de certains pays 

tiers en raison de la contamination microbiologique 

 

Denrées Fréquence des contrôles 

d’identité et physique 

Montant de la redevance  

(en euros) 

Feuilles de bétel originaires ou 

en provenance d’Inde 

10 % 68 

Graines de sésame fraîches ou 

réfrigérées originaires ou en 

provenance d’Inde 

20 % 121 

  



   

Règlement (UE) 2018/1660 soumettant l’importation de certaines denrées alimentaires d’origine 
non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d’un risque 

de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 et 
abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 885/2014. 

 

Denrées Fréquence des contrôles 
d’identité et physique 

Montant de la redevance 
(en euros) 

Pitahayas en provenance du 
Viet Nam (fruit du dragon) 
(Denrées alimentaires – 
fraîches ou réfrigérées) 
 

10 % 56,7 

Feuilles de curry en provenance 
d’Inde (Bergera / Murraya 
koenigii) (Denrées alimentaires 
fraîches, réfrigérées, congelées 
ou séchées) 
 

20 % 98,40 

Feuilles de vigne en 
provenance de Turquie 
(Denrées alimentaires) 
 

20 % 98,40 

Denrées alimentaires 
composées contenant plus de 
20 % des denrées ci-dessus 
 

Voir fréquence correspondante 
ci-dessus 
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DECISION D’EXECUTION N°2011/884/UE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2011 sur des 

mesures d’urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans 

les produits à base de riz provenant de Chine telle que modifiée par la décision n°2013/827/UE 

du 13 juin 2013. 

 

 

Denrées alimentaires 

 

Fréquence des 

contrôles d’identité 

et physique  

Montant de la 

redevance  

(en euros) 

Riz sous forme de grains [riz en paille (riz paddy), 

riz décortiqué (riz cargo ou brun), riz semi-blanchi 

ou blanchi, même poli ou glacé] riz en brisures, 

originaire ou en provenance de Chine 

Codes NC : 1006 10, 1006 20, 1006 30 et 1006 40 

00 

100% 

2950 

Denrées dont le(s) seul(s) ingrédient(s) à base de riz 

est (sont) de l’alcool de riz ou du Mirin, originaires 

ou en provenance de Chine 

Exemple code NC : 2103 90 90 

21 

Autres produits à base de riz originaires ou en 

provenance de Chine 

854 

 

 

 


