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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

La réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2013 a confirmé que le régime des 

certificats d’importation et d’exportation agricoles, en tant qu'instrument de contrôle des flux 

commerciaux, devrait continuer à être appliqué et à être utilisé principalement comme un 

élément de gestion (nécessitant de la flexibilité). 

Par conséquent, les dispositions portant sur les règles générales régissant l’octroi des 

certificats ont été mises à jour à la suite de la réforme et ont remplacé les dispositions 

précédentes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/1237 et le règlement d’exécution 

(UE) 2016/1239. 

Le règlement délégué (UE) 2016/1237 établit notamment une liste de produits dont le riz pour 

lesquels le certificat d’importation et/ou d’exportation est obligatoire. En outre, il définit 

également la nature et le type d’informations que les États membres sont tenus de 

communiquer à la Commission. Afin de maintenir la pratique actuelle [conformément à 

l’article 16, paragraphe 1, point a) i) et à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) 

n° 1342/2003 qui a été abrogé par l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement 

(UE) 2016/1237] et d’utiliser les données recueillies au moyen des certificats, le règlement 

(UE) 2016/1237 devrait définir également la nature et le type d’informations que les États 

membres sont tenus de communiquer en ce qui concerne les notifications des quantités de riz 

couvertes par des certificats. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Entre juillet 2014 et juillet 2015, les dispositions relatives aux certificats d’importation et 

d’exportation contenues dans les règlements alors en vigueur de la Commission et les 

questions qui en découlent ont fait l'objet de discussions approfondies avec les experts des 

États membres, lesquelles ont abouti à l’adoption du règlement délégué (UE) 2016/1237 et du 

règlement d’exécution (UE) 2016/1239.  Le projet d’acte délégué actuel vise simplement à 

harmoniser la pratique existante en ce qui concerne les notifications des quantités de riz 

couvertes par des certificats. 

La Commission a examiné le projet d’acte délégué avec des experts désignés par les États 

membres dans le cadre du groupe d’experts «OCM» et a pris en considération les points de 

vue et positions exprimés. 

Les experts du Parlement européen ont été informés de l’ensemble des discussions et invités à 

toutes les réunions. En outre, le projet de règlement délégué a été soumis au mécanisme de 

retour d'informations. 

Une consultation publique sur le projet de règlement délégué a été menée pendant une période 

de quatre semaines (du 6 juin au 4 juillet 2017) en recourant au mécanisme de retour 

d’information et aucune contribution n’a été reçue pendant cette période. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte délégué complète le règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne les certificats 

d’importation et d’exportation, en particulier l’acte de base confère à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne la nature et le type d’informations à 

communiquer. [article 223, paragraphe 2, point a)]. 
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L’acte délégué confirme la pratique établie de longue date en ce qui concerne les notifications 

à la Commission par les États membres des quantités de riz couvertes par des certificats. 

Enfin, l’acte délégué modifie l’actuel règlement délégué (UE) 2016/1237 à cet égard. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 17.8.2017 

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui concerne la nature et le type 

d’informations à notifier pour les certificats dans le secteur du riz 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

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 223, paragraphe 2, point a), 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission
2
 complète le règlement (UE) 

n° 1308/2013 en ce qui concerne les modalités d’application du régime des certificats 

d’importation et d’exportation. Il définit les règles applicables pour le riz et fixe 

également la nature et le type d’informations que les États membres sont tenus de 

communiquer à la Commission. 

(2) Il convient de prévoir l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission 

les quantités de riz couvertes par des certificats, telle qu’elle existait dans les 

règlements antérieurs.  

(3) À l’occasion de la modification du règlement délégué (UE) 2016/1237, il convient 

d’harmoniser un terme utilisé dans l’article 2, paragraphe 2, point c) iii), dudit 

règlement avec la terminologie utilisée dans le code des douanes de l’Union et de faire 

une référence plus précise aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 952/2013 

du Parlement européen et du Conseil
3
. 

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1237 en 

conséquence. 

(5) La principale raison de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1237 étant de 

confirmer formellement une obligation de notification qui existe depuis longtemps et 

compte tenu de la nécessité de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) 

n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du 

régime des certificats d'importation et d'exportation, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la libération et l'acquisition de garanties à 

constituer pour de tels certificats et modifiant les règlements (CE) n° 2535/2001, (CE) n° 1342/2003, 

(CE) n° 2336/2003, (CE) n° 951/2006, (CE) n° 341/2007 et (CE) n° 382/2008 de la Commission et 

abrogeant les règlements (CE) n° 2390/98, (CE) n° 1345/2005, (CE) n° 376/2008 et (CE) n° 507/2008 

de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). 
3 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le 

code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). 
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communications relatives au riz, il convient que le présent règlement entre en vigueur 

le jour suivant celui de sa publication, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement délégué (UE) 2016/1237 est modifié comme suit: 

1) à l’article 2, paragraphe 2, point c), le point iii) est remplacé par le texte suivant: 

«iii) les produits qui font l’objet du remboursement ou de la remise du montant des 

droits à l’importation ou à l’exportation conformément au titre III, chapitre 3, 

section 3, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du 

Conseil* et pour lesquels aucune décision finale n’a encore été prise. 

------- 

* Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union 

(JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).» 

2) à l'article 8, le point e bis) suivant est inséré après le point e): 

«e bis) en ce qui concerne le riz, les quantités visées à l’article 19 bis du 

règlement d’exécution (UE) 2016/1239.»  

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui 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 17.8.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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