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COMMUNICATION AUX PÉPINIÉRISTES ET AUX GROSSISTES QUI ENVOIENT DU 
MATÉRIEL VÉGÉTAL AU ROYAUME-UNI 

 

Mesures temporaires applicables au matériel végétal en ce qui concerne Xylella 
fastidiosa, Agrilus planipennis, Ceratocystis plantani et Candidatus Phytoplasma ulmi 

Par la présente communication, nous vous informons que le Royaume-Uni (UK) a publié des 
mesures temporaires pour le commerce de matériel végétal de Lavandula sp., Nerium 
oleander et Rosmarinus officinalis, et pour un certain nombre de cultures ligneuses, dont 
Platanus et Ulmus. Le commerce de Coffea, Olea europaea, Polygala myrtifolia et Prunus 
dulcis n'est plus possible en raison de ces mesures temporaires.  

Les mesures peuvent être consultées via le lien suivant : 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/381/contents/made 

Les mesures sont d’application à partir du 21 avril 2020 et s'appliquent à tous les États 
membres de l'UE et aux pays tiers.  

Ces mesures temporaires ont été établies sur la base de l'article 52 du Règlement 
2016/2031 car l'autorité compétente britannique considère que la législation européenne 
actuelle ne fournit pas de garanties phytosanitaires suffisantes pour protéger leur territoire 
contre l'introduction des organismes nuisibles concernés. Toutefois, ces mesures ne peuvent 
être justifiées par un risque phytosanitaire immédiat et ne sont pas non plus proportionnées 
aux risques encourus. C'est pourquoi la Commission a demandé à l'autorité compétente du 
Royaume-Uni de ne pas appliquer les mesures proposées, qui ne sont pas conformes à la 
législation européenne. Ces mesures feront l'objet d'une évaluation plus approfondie. En 
fonction des résultats de cette évaluation, les mesures seront intégrées dans la législation 
européenne ou le Royaume-Uni devra les modifier ou les abroger. 

La Commission a demandé aux États membres de n'utiliser que le passeport phytosanitaire 
et de ne fournir aucun autre document contenant des "déclarations officielles". L'AFSCA 
suivra cette instruction et ne modifiera pas sa pratique actuelle pour le moment. 
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