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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation 

commune des marchés des produits agricoles (le «règlement OCM») confère à la Commission 

le pouvoir d'adopter des actes délégués. 

Le présent acte délégué vise à modifier l’annexe IX du règlement (UE) n° 1308/2013 en ce 

qui concerne les mentions facultatives, afin de les rendre conformes à la nouvelle méthode 

d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges modifiée et publiée par le Conseil 

oléicole international (COI). 

L'adoption du présent acte délégué n'aura pas d'incidence financière. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Des consultations, auxquelles ont été associés des experts des 28 États membres, ont été 

menées dans le cadre du groupe d’experts sur les actes délégués au titre de l’OCM unique lors 

de la réunion qui s’est tenue le 16 février 2016, au cours de laquelle un projet de texte a été 

présenté et approuvé. Le projet du présent acte a été transmis au Parlement européen et au 

Conseil à l'occasion des convocations aux réunions du groupe d’experts. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L'acte prévoit un article unique qui remplace l'annexe IX du règlement (UE) n° 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) n° 922/72, (CEE) 

n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 4.5.2016 

modifiant l’annexe IX du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les mentions réservées facultatives pour l’huile d’olive 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 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) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) 

n° 1234/2007 du Conseil
1
, et notamment son article 86, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CEE) nº 2568/91 de la Commission
2
 définit les caractéristiques 

physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons 

d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes 

ainsi que les valeurs limites établies pour les caractéristiques des huiles sont 

actualisées régulièrement pour tenir compte de l'évolution des connaissances 

scientifiques et techniques, en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du 

Conseil oléicole international. 

(2) Le 26 novembre 2015, le Conseil oléicole international a adopté une nouvelle méthode 

pour l’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges, qui modifie la 

terminologie facultative aux fins de l’étiquetage. 

(3) Les mentions réservées facultatives sont établies à l’annexe IX du règlement (UE) 

n° 1308/2013. 

(4) Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX du règlement (UE) n° 1308/2013 en 

conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

L'annexe IX du règlement (UE) n° 1308/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du 

présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.  
2 Règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles 

d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 4.5.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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