
L ISTE DES DENREES ALIMENTAIRES VISEES PAR LE REGLEMENT (UE) N° 884/2014 MODIFIE 

EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (UE) N°2019/890  
(Mise à jour : 18 juin 2019) 

Denrées alimentaires Origine ou 
provenance 

Fréquence de 
contrôle 

d’identité et 
physique (%) 

Figues sèches, mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque 
contenant des figues, pâtes de figues, figues préparées ou 
conservées, y compris les mélanges  

Turquie 20% 

Noisettes en coques, noisettes sans coques, mélanges de fruits 
séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes, pâtes de 
noisettes, noisettes autrement préparées ou conservées y 
compris les mélanges, farines, semoules et poudres de 
noisettes, noisettes coupées en morceaux, effilées ou 
concassées, huile de noisette 

Turquie  5% 

Azerbaïdjan 20% 

Pistaches en coques, pistaches sans coques, mélanges de fruits 
séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches, pâtes de 
pistaches, pistaches préparées ou conservées, y compris les 
mélanges, farines, semoules et poudres de pistaches 

Turquie 50% 

Iran 50% 

Arachides en coques, arachides sans coques, beurre d’arachide, 
arachides autrement préparées ou conservées  

Gambie 50% 

Soudan 50% 

Chine 20% 

Égypte 20% 

Inde 10% 

Ghana 50% 

Brésil 10% 

Argentine 5% 

Noix du Brésil en coque et mélanges de fruits séchés ou de 
fruits à coque contenant des noix du Brésil en coque 

Brésil Aléatoire 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp) et produits dérivés Nigeria 50% 

Capsicum annuum  entiers, broyés ou pulvérisés et fruits 
séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux 

Inde 20% 

Noix muscades (Myristica fragrans)  Inde 20% 

Noix muscades (Myristica fragrans)  Indonésie 20% 

Poivre du genre Piper, fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du 
genre Capsicum ou du genre Pimenta 
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et 
autres épices. 

Ethiopie 50% 

 
Le règlement (UE) n°884/2014 modifié s’applique également aux denrées transformées 
ou composées contenant plus de 20% de l’une ou de la somme des denrées mentionnées 
dans le tableau. 


