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1. PÉRIODE DE VALIDITÉ 

 

Version Mise en application  

Juillet 2019 À partir de la date du Brexit 

 

2. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS 
 

Organismes réglementés Organismes phytopathogènes pour lesquels le pays de destination impose 

des exigences phytosanitaires à l’importation  

NIMP Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (‘international 

standard for phytosanitary measures’) 

PFA Zone indemne d'organismes nuisibles (‘Pest Free Area’) 

R-U Royaume-Uni 

 

3. CHAMP D'APPLICATION 

 

Produits concernés Végétaux vivants et parties vivantes de végétaux tels que définis au 
point 2 de la législation phytosanitaire The Plant Health (EU Exit) 
Regulations 2019 No 787 

Paramètres concernés Organismes phytosanitaires - phytopathogènes 

Pays de destination Royaume-Uni 
 

4. EXIGENCES GÉNÉRALES 
 

Autorisatio

n 

d'importatio

n 

Non requis  



Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, 
AFSCA - Recueil d’instruction pour l’exportation 

 2/5   

 

Certificat 

phytosanita

ire 

Requis pour : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_

data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf 

 

Exigence 

relative à la 

terre (sol)  

La terre et le milieu de culture peuvent être importés (Plant Health (EU Exit) Regulations 

2019 No 787, Schedule 4, part A, point 114) 

Emballage Le matériel d'emballage en bois (par ex. caisses, palettes) doit satisfaire à la NIMP 15 

 

5. EXIGENCES DU PAYS DE DESTINATION 

 

Les dispositions de la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de 

protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux 

produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ont été implémentées 

en Angleterre via la législation Plant Health (England) Order 2015. Une législation similaire est pour 

l’instant d’application en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. 

 

À la date de sortie du R-U de l’Union européenne, la législation actuelle sera modifiée par la législation Plant 

Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787. La législation Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 

prévoit une liste des organismes réglementés et du matériel végétal pour l'Angleterre, le Pays de Galles et 

l'Irlande du Nord et peut être consultée via les liens mentionnés ci-après : 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/contents/made 

 

Pour l'Écosse, une législation similaire serait prévue.  

 

Les végétaux et produits végétaux qui nécessiteraient un certificat phytosanitaire si le Royaume-Uni devait 

quitter l’UE sans accord commercial sont énumérés dans un document accessible via le lien suivant : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/

no-deal-import-requirements.pdf 

 

5.1 Organismes de quarantaine et organismes réglementés 

La législation Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 comprend un certain nombre d’annexes 

donnant un récapitulatif des organismes réglementés et du matériel végétal : 

Schedule 1 – Prohibited plant pests 

Schedule 2 – Prohibited infested material 

Schedule 3 – Prohibited imported material: il n’y a pas d’interdiction d'importation pour les végétaux 

et le matériel végétal provenant de l’UE 

Schedule 4 – Regulated material 

Schedule 5 – Notifiable material 

Schedule 6 – Relevant material which not be moved within the relevant UK territories without a UK 

plant passport 

Schedule 7 – Notifiable material destined for a UK pest free area and relevant material which must 

not be introduced or moved within a UK pest free area without a valid UK plant passport 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/contents/made
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
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5.2 Pest-free area 

 

Si le R-U quitte l’UE sans accord commercial, certaines parties du territoire du R-U ne peuvent plus être 

désignées comme zones protégées de l’UE. Le R-U remplacera les garanties de biosécurité qu’une zone 

protégée fournit par :  

- l’élargissement de la liste aux organismes nuisibles qui ne sont pas présents au R-U : les 

organismes nuisibles aux végétaux (et les maladies végétales) - qui, avant le départ du R-U de 

l’UE, ne pouvaient pas être introduits dans une zone protégée située au R-U - sont ajoutés à la 

liste des organismes de quarantaine (‘schedule 1 – part A: plant pest not known to occur in any 

part of the UK’) 

- la désignation des zones exemptes d'organismes nuisibles (‘Pest Free Area’ (PFA)) : les zones 

exemptes d’organismes nuisibles sont désignées pour des phytopathogènes et des maladies 

végétales dont l’absence est garantie dans une partie du R-U mais pas dans l’entièreté du pays. 

Les zones exemptes d’organismes nuisibles seront désignées sur la base des normes et des 

exigences internationalement reconnues. 

Les végétaux nécessitant un passeport phytosanitaire du R-U afin d’être introduits ou transportés dans une 

zone exempte d’organismes nuisibles sont énumérés à l’annexe 7 (schedule 7 -  The Plant Health (EU Exit) 

Regulations 2019 No. 787.  

Le lien suivant donne un récapitulatif des PFA et des végétaux pour lesquels un passeport phytosanitaire du 

R-U sera nécessaire : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/

pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf 

 

5.3 Dérogations et mesures d'urgence 
 

La législation Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 prévoit un certain nombre de dérogations 

(schedule 8) et de mesures d'urgence (schedule 9 – 16) afin de maintenir les flux commerciaux existants et 

de garantir la biosécurité du R-U : 

Schedule 9: Emergency measures: miscellaneous 

Schedule 10: Emergency measures: Gibberella circinate Nirenberg & O’Donnell 

Schedule 11: Emergency measures: Anoplophora chinensis (Forster) 

Schedule 12: Emergency measures: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja, 

Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) 

Schedule 13: Emergency measures: Bursaphelencus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the 

pinewood nematode) 

Schedule 14: Emergency measures: Pomacea (Perry) 

Schedule 15: Emergency measures: Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

Schedule 16: Emergency measures: Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

 

L’annexe 17 (schedule 17) donne un aperçu de la législation de l’UE qui est abrogée. (Schedule 17: 

Revocation of retained direct EU legislation). 

 

6. CONTRÔLE ET CERTIFICATION  
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
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6.1 Contrôle phytosanitaire à l'exportation 

 

La procédure générale à suivre pour demander un certificat d'exportation est décrite dans le document 

suivant:http://www.favv-

afsca.fgov.be/exportderdelanden/planten/_documents/20160628_DelivranceCPGENERAL_NL_final.pdf. 

Selon cette procédure, l'opérateur doit soumettre les exigences légales du pays tiers à l'agent de certification 

et vérifier que ses produits sont conformes aux exigences du pays tiers (le Royaume-Uni). 

 

Les exigences spécifiques d'importation pour les produits réglementés doivent être consultées dans la 

législation Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 – Schedule 4 

(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf). L’opérateur doit présenter les 

informations officielles garantissant que les produits satisfont aux exigences spécifiques d'importation. 

 

Les informations suivantes sont considérées comme officielles :  

▪ Les résultats des inspections officielles démontrant le statut indemne de maladie du lieu/site de 

production pour l’organisme nuisible concerné ; 

▪ Les données reprises dans la base de données OEPP https://gd.eppo.int/ pour l’organisme nuisible 

concerné. Pour le statut du pays/de la zone d'origine, le mot « ABSENT » doit être mentionné afin 

de pouvoir garantir que le produit provient d'une zone indemne de maladie (‘zone/area free from…’). 

Attention, s’il n’y a pas d’informations disponibles sur le statut, cela ne veut pas dire que l’absence 

de l’organisme nuisible est garanti. On ne peut donc pas partir du principe que c’est le cas ; 

▪ La déclaration complémentaire du certificat phytosanitaire d’origine (en cas de réexportation) ; 

▪ Les informations mentionnées sur un certificat de pré-exportation pour des produits provenant d'un 

autre État membre de l'UE ; 

▪ Un certificat de traitement ; 

▪ Un rapport reprenant des résultats d’analyse (l’échantillonnage a été effectué par l'AFSCA, un OCI 

ou toute autre instance compétente telle que les Régions). 

 

Si le résultat du contrôle phytosanitaire est favorable, un certificat phytosanitaire sera délivré avec la 

déclaration complémentaire, tel que prévu dans la législation Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 

787. 

 

Si durant le contrôle à l’exportation, il est constaté que certaines exigences ne peuvent pas être 

respectées (par exempte, la présence d’organismes nuisibles ou le manque d’informations nécessaires sur 

le caractère indemne de maladie de la zone, du lieu ou du site de production), le certificat phytosanitaire ne 

pourra dès lors pas être délivré.  

 

6.2 Contrôle à l’importation par l’autorité compétente du pays de destination 

 

Le contrôle documentaire et le contrôle d'identité n’auront pas lieu à la frontière mais bien à l'intérieur du 

pays. Il s'agira d'un contrôle virtuel sur base des documents transmis pour la prénotification et sans halte 

des marchandises. Une indemnité doit être payée pour la réalisation du contrôle à l’importation. 

. 

7. RÉTRIBUTION 
 

Les inspections réalisées par l'AFSCA, les éventuelles analyses de laboratoire et le certificat phytosanitaire 

sont soumis à des rétributions telles que définies dans l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux 

rétributions visées à l’article 5 de la loi du 09/12/2004 portant financement de l’AFSCA.  

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf
https://gd.eppo.int/
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8. DOCUMENTS CONNEXES 
/ 


