
2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'État membre 

La présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire d'un État membre. De même, 
selon les informations dont dispose cet État membre, la présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été 
constatée sur le territoire de l'Union ou est considérée comme satisfaisant aux conditions définies à la section 1, 
point 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.  

3) Probabilité d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union ou dans une ou des 
parties spécifiques du territoire de l'Union où il n'est pas présent 

Selon les informations dont dispose l'État membre, l'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, 
points 3) b) et 3) c), en ce qui concerne son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, celui de 
l'Union.  

4) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible 

Selon les informations dont dispose l'État membre, l'organisme nuisible aurait des incidences économiques, sociales 
et/ou environnementales inacceptables pour son propre territoire et, autant que cet État membre puisse en juger, 
pour celui de l'Union, s'il venait à s'y établir et à s'y disséminer. 

Ces incidences comprennent au moins l'un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g). 

Sous-section 2 

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 30, paragraphe 1  

1) Identité de l'organisme nuisible 

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

2) Présence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union 

La présence de l'organisme nuisible n'a précédemment pas été constatée sur le territoire de l'Union ou est considérée 
comme satisfaisant aux conditions définies à la section 1, point 2) b) ou 2) c), pour ce qui est du territoire de 
l'Union.  

3) Probabilité d'établissement et de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union ou dans une ou des 
parties spécifiques du territoire de l'Union où il n'est pas présent 

Selon les informations dont dispose l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, 
points 3) b) et 3) c), pour ce qui est du territoire de l'Union.  

4) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible 

Selon les informations dont dispose l'Union, l'organisme nuisible aurait des incidences économiques, sociales et/ou 
environnementales inacceptables pour le territoire de l'Union s'il venait à s'y établir et à s'y disséminer. 

Ces incidences comprennent au moins l'un des effets directs énumérés à la section 1, points 4) a) à 4) g). 

SECTION 4 

Critères de détermination des organismes nuisibles considérés comme des organismes réglementés non de quarantaine 
de l'Union, visés aux articles 36 et 38  

1) Identité de l'organisme nuisible 

L'organisme nuisible répond aux critères définis à la section 1, point 1). 
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2) Probabilité de dissémination de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union 

Il ressort d'une évaluation que la transmission de l'organisme nuisible s'effectue principalement par des végétaux 
spécifiques destinés à la plantation plutôt que par la dissémination naturelle ou par la circulation de produits 
végétaux ou autres objets. 

Cette évaluation porte, selon le cas, sur les aspects suivants: 

a)  nombre de cycles biologiques de l'organisme nuisible sur les hôtes concernés; 

b)  biologie, épidémiologie et survie de l'organisme nuisible; 

c)  filières de transmission possibles, qu'elles soient naturelles, associées aux activités humaines ou d'un autre type, 
de l'organisme nuisible à l'hôte concerné et efficacité de ces filières, y compris les mécanismes et la vitesse de 
dispersion; 

d)  infestation et transmission ultérieures de l'organisme nuisible à partir de l'hôte concerné vers d'autres végétaux et 
inversement; 

e)  facteurs climatiques; 

f)  pratiques culturales, avant et après la récolte; 

g)  types de sol; 

h)  sensibilité de l'hôte concerné et stades pertinents des végétaux hôtes; 

i)  présence de vecteurs de l'organisme nuisible; 

j)  présence d'ennemis naturels et d'antagonistes de l'organisme nuisible; 

k)  présence d'autres hôtes sensibles à l'organisme nuisible; 

l)  prévalence de l'organisme nuisible sur le territoire de l'Union; 

m)  usage prévu des végétaux.  

3) Incidences économiques, sociales et environnementales potentielles de l'organisme nuisible 

L'infestation par l'organisme nuisible des végétaux destinés à la plantation visés au point 2) a une incidence 
économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux, eu égard à l'un au moins des aspects suivants: 

a)  pertes de récoltes, du point de vue du rendement comme de la qualité; 

b)  surcoût des mesures de lutte; 

c)  surcoût de la récolte et du classement; 

d)  coûts de replantation; 

e)  pertes liées à la nécessité de cultiver des végétaux de substitution; 

f)  effets sur les pratiques de production existantes; 

g)  effets sur d'autres végétaux hôtes sur le lieu de production; 

h)  effets sur l'établissement, la dissémination et l'impact d'autres organismes nuisibles, en raison de la capacité de 
l'organisme nuisible concerné d'agir comme vecteur pour d'autres organismes nuisibles; 

i)  effets sur les coûts de production ou de la demande d'intrants, y compris les coûts liés à la lutte contre 
l'organisme nuisible, à son éradication et à son enrayement; 

j)  effets sur les bénéfices des producteurs résultant des modifications des coûts de production, des rendements ou 
des niveaux de prix; 

k)  modifications de la demande de consommation intérieure ou extérieure d'un produit résultant de modifications 
de la qualité; 

l)  effets sur les marchés intérieurs et les marchés à l'exportation, ainsi que sur les prix; 

m)  effets sur l'emploi.  
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