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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole
et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.
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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/24 DE LA COMMISSION
du 8 janvier 2016
fixant des conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Brésil,
de Capsicum annuum et de noix muscades en provenance d'Inde ainsi que de noix muscades en
provenance d'Indonésie et modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (UE) no 884/2014
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53,
paragraphe 1, point b) ii),
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15,
paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) prévoit des contrôles officiels renforcés à l'importation de
certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés en son
annexe I. Les arachides en provenance du Brésil et les Capsicum annuum et noix muscades en provenance d'Inde
sont déjà soumis à des contrôles officiels renforcés depuis janvier 2010 en ce qui concerne la présence d'afla
toxines. Depuis juillet 2012, les noix muscades en provenance d'Indonésie ont également été soumises à des
contrôles officiels renforcés en ce qui concerne les aflatoxines.

(2)

Les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres dans le cadre du règlement (CE)
no 669/2009 s'agissant de ces produits révèlent que les cas de non-conformité aux teneurs maximales en
aflatoxines continuent d'être très fréquents. Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires
et aliments pour animaux présente un risque pour la santé animale et humaine. Après plusieurs années de
contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'est à constater.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission (4) fixe des conditions particulières applicables à
l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination
par les aflatoxines

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux
et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
4
( ) Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'impor
tation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contami
nation par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).
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(4)

Pour protéger la santé humaine et animale dans l'Union, il est nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires
concernant ces denrées alimentaires et aliments pour animaux en provenance du Brésil, de l'Inde et de l'Indonésie.
L'ensemble des lots d'arachides en provenance du Brésil, de Capsicum annuum en provenance d'Inde et de noix
muscades en provenance d'Inde et d'Indonésie doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que les
produits ont été échantillonnés et analysés afin d'y détecter la présence d'aflatoxines et ont été jugés conformes à
la législation de l'Union. Les résultats des contrôles analytiques doivent être joints au certificat sanitaire.

(5)

Outre la dérogation relative aux lots destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation
personnelles, il convient également d'exclure les très petits lots de certains aliments pour animaux et de certaines
denrées alimentaires, à savoir ne dépassant pas 20 kg, utilisés pour des expositions commerciales ou envoyés
comme échantillons commerciaux, par exemple. L'exigence d'un certificat sanitaire accompagné du résultat de
l'analyse pour les lots de ce type est disproportionnée au regard du faible risque pour la santé publique que
présentent ces lots.

(6)

Les autorités turques et iraniennes ont informé la Commission d'un changement de l'autorité compétente dont le
représentant est habilité à signer le certificat sanitaire. L'autorité brésilienne est également compétente pour les
aliments pour animaux. Il y a donc lieu d'apporter les modifications requises en conséquence.

(7)

Afin de réduire la charge administrative inutile, il convient de prévoir que, dans le cas d'un lot dans lequel
l'emballage contient plusieurs petits conditionnements/unités, le numéro d'identification du lot ne soit pas
nécessairement indiqué sur chaque conditionnement du lot, mais qu'il suffise qu'il figure sur l'emballage
regroupant ces petits conditionnements/unités.

(8)

À la suite des problèmes rencontrés, il y a lieu de préciser que les mentions du document commun d'entrée
relatives aux résultats satisfaisants du contrôle documentaire doivent être complétées avant d'autoriser le transfert
du lot vers un point d'importation désigné (PID).

(9)

Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE)
no 884/2014.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 884/2014 est modifié comme suit:
1) les points i), j) et k) suivants sont ajoutés à l'article 1er, paragraphe 1:
«i) les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou
conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;
j)

Capsicum sp. et noix muscades originaires ou en provenance de l'Inde;

k) noix muscades originaires ou en provenance d'Indonésie.»
2) à l'article 1er, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:
«Le présent règlement ne s'applique pas non plus aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires dont le
poids brut n'excède pas 20 kg.»
3) à l'article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ministère de l'agriculture, de l'élevage et de
l'approvisionnement) pour ce qui est des aliments pour animaux et des denrées alimentaires en provenance du
Brésil;»
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4) à l'article 5, paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«d) le ministère de la santé et de l'éducation médicale pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;
e) la direction générale de l'alimentation et du contrôle du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage
de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie;»
5) à l'article 5, paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté:
«i) le ministère de l'agriculture pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Indonésie.»
6) à l'article 6, la phrase suivante est ajoutée:
«Dans le cas d'un lot dans lequel l'emballage contient plusieurs petits conditionnements/unités, il suffit que le numéro
d'identification du lot soit indiqué sur l'emballage regroupant ces petits conditionnements/unités.»
7) à l'article 9, paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«L'autorité compétente du PED autorise le transfert du lot vers un PID lorsque les contrôles visés au paragraphe 2 ont
été réalisés et que leurs résultats sont satisfaisants, et que les rubriques correspondantes de la partie II du DCE (II.3,
II.5, II.8 et II.9) sont remplies.»
8) l'annexe I du règlement (UE) no 884/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, points i), j) et k), qui ont
quitté le pays d'origine avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être importés dans l'Union sans être
accompagnés d'un certificat sanitaire et des résultats d'échantillonnage et d'analyse.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, les mentions suivantes sont supprimées:

Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
(utilisation envisagée)

Code NC

«— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d'arachide

— 2008 11 10

Subdivision
TARIC

Pays d'origine ou
de provenance

Fréquence des
contrôles maté
riels et des
contrôles d'iden
tité à l'importa
tion (%)

Brésil (BR)

10

Inde (IN)

20

Indonésie (ID)

20»

— Arachides (cacahuètes), autrement pré — 2008 11 91;
parées ou conservées
2008 11 96;
2008 11 98
(Aliments pour animaux et denrées ali
mentaires)
— Capsicum annuum, entiers

— 0904 21 10

— Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés — ex 0904 22 00

10

— Fruits séchés du genre Capsicum, en — 0904 21 90
tiers, autres que les piments doux
(Capsicum annuum)
— Noix muscades (Myristica fragrans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

(Denrées alimentaires — épices séchées)
— Noix muscades (Myristica fragrans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

(Denrées alimentaires — épices séchées)
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ANNEXE II

L'annexe I du règlement (UE) no 884/2014 est modifiée comme suit:
1) dans la dernière entrée, «Pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés» est remplacé par «Pastèque (Egusi,
Citrullus spp.) et produits dérivés»;
2) les entrées suivantes sont ajoutées:

Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
(utilisation envisagée)

Code NC

«— Arachides (cacahuètes), en coques

— 1202 41 00

— Arachides (cacahuètes), décortiquées

— 1202 42 00

— Beurre d'arachide

— 2008 11 10

Subdivision
TARIC

Pays d'origine ou
de provenance

Fréquence des
contrôles maté
riels et des
contrôles d'iden
tité à l'importa
tion (%)

Brésil (BR)

10

Inde (IN)

20

Indonésie (ID)

20»

— Arachides (cacahuètes), autrement pré — 2008 11 91;
parées ou conservées
2008 11 96;
2008 11 98
(Aliments pour animaux et denrées
alimentaires)
— Capsicum annuum, entiers

— 0904 21 10

— Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés — ex 0904 22 00

10

— Fruits séchés du genre Capsicum, en — 0904 21 90
tiers, autres que les piments doux
(Capsicum annuum)
— Noix muscades (Myristica fragrans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

(Denrées alimentaires — épices séchées)
— Noix muscades (Myristica fragrans)

— 0908 11 00;
0908 12 00

(Denrées alimentaires — épices séchées)
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/25 DE LA COMMISSION
du 12 janvier 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de
certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE)
no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes
transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor
tation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136,
paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables.
Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

120,0

MA

72,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TN

87,8

TR

105,5

ZZ

96,3

MA

73,1

TR

154,2

ZZ

113,7

MA

72,3

TR

145,5

ZZ

108,9

EG

50,3

MA

65,7

TR

78,1

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

62,5

IL

167,2

MA

85,6

ZZ

126,4

IL

127,6

JM

147,1

TR

83,5

ZZ

119,4

EG

98,7

MA

94,2

TR

92,9

ZZ

95,3

CA

156,8

CL

86,6

US

105,7

ZZ

116,4

CN

80,0

TR

132,0

ZZ

106,0

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règle
ment (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce ex
térieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012,
p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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