
p)  coûts de la restauration de l'environnement et des mesures de prévention; 

q)  effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires; 

r)  effets sur l'emploi; 

s)  effets sur la qualité de l'eau, les loisirs, le tourisme, le patrimoine paysager, le pâturage, la chasse et la pêche. 

SECTION 2 

Critères de détermination des organismes de quarantaine de l'Union considérés comme des organismes de quarantaine 
prioritaires, visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2 

Un organisme de quarantaine de l'Union est considéré comme ayant l'incidence économique, sociale ou environne
mentale la plus grave pour le territoire de l'Union lorsque son entrée, son établissement et sa dissémination entraînent 
l'une au moins des situations suivantes: 

a)  incidence économique: l'organisme nuisible est susceptible de causer des pertes majeures liées aux effets directs et 
indirects mentionnés à la section 1, point 4), pour les végétaux d'une valeur économique importante sur le territoire 
de l'Union. 

Les végétaux visés au premier alinéa peuvent être des arbres qui ne sont pas en production; 

b)  incidence sociale: l'organisme nuisible est susceptible d'entraîner l'un au moins des effets suivants: 

i)  une baisse significative de l'emploi dans les secteurs concernés de l'agriculture, de l'horticulture ou de la 
sylviculture ou dans les activités liées à ces secteurs, y compris le tourisme et les loisirs; 

ii)  des risques importants pour la sécurité alimentaire ou la sécurité sanitaire des denrées alimentaires; 

iii)  la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l'Union ou 
d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour l'Union au regard des paysages ainsi que du patrimoine 
culturel ou historique ou des dégâts à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres; 

c)  incidence environnementale: l'organisme nuisible est susceptible d'entraîner l'un au moins des effets suivants: 

i)  des effets notables sur la biodiversité et les services écosystémiques, y compris des effets sur les espèces et les 
habitats répertoriés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil (1) et de la directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil (2); 

ii)  une augmentation notable et à long terme du recours aux produits phytopharmaceutiques pour les végétaux 
concernés; 

iii)  la disparition d'espèces d'arbres importantes qui poussent ou sont cultivées sur le territoire de l'Union ou 
d'espèces d'arbres présentant une grande importance pour l'Union au regard des paysages ainsi que du patrimoine 
culturel ou historique ou des dégâts à long terme et à grande échelle à de telles espèces d'arbres. 

SECTION 3 

Critères pour une évaluation préliminaire visant à déterminer les organismes nuisibles provisoirement considérés 
comme des organismes de quarantaine de l'union et rendant nécessaires des mesures provisoires, visés à l'article 29, 

paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1 

1) Identité de l'organisme nuisible 

L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1). 
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