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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé

Ordonnance portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne

Contexte et objectifs

Les  organes  de  l’Union  européenne  ont  adopté  le  26  octobre  2016  le  règlement  (UE)  2016/2031  du  Parlement
européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Ce règlement
et les actes d’exécution et actes délégués qu’il prévoit, se substituent à un ensemble de directives. Le 15 mars 2017 a
été adopté le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, règlement sur les contrôles officiels. Ce
règlement, qui prévoit lui aussi plusieurs actes d’exécution et actes délégués, étend le champ du règlement précédent
[règlement  (CE)  n°  882/2004],  notamment  à  la  santé  des  végétaux.  Ces  deux  ensembles  de  textes  entrent  en
application le 14 décembre 2019.

Afin de mettre le droit national en conformité avec ces nouveaux textes européens dès leur entrée en application, le
Parlement a habilité le Gouvernement, par le 4° du II de l’article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant « d’apporter au livre II du
code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE)
2016/2031 du 26 octobre 2016 et (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 précités, ainsi que des actes délégués et d’exécution
qu’ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans
les outre-mer, et d’apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi
qu’au titre IV du livre V du code de l’environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la
cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans
objet ».

La  présente  ordonnance  vise  à  mettre  le  livre  II  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime en  conformité  avec  les
règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 en vue de leur entrée en application le 14 décembre 2019.

En conséquence, l'article 1er  annonce que les modifications seront apportées au livre II du code rural et de la pêche
maritime.

L’article  2  modifie  le  titre  préliminaire  de  ce  livre  II.  Ces  modifications  visent  en  premier  lieu  à  harmoniser  les
dispositions nationales avec celles du règlement (UE) 2017/625, particulièrement en ce qui concerne les délégations
liées aux tâches de contrôle officiel et d’autres activités officielles, ainsi que les missions dévolues aux vétérinaires
officiels. Elles visent en second lieu à prendre en compte les dispositions du règlement (UE) 2016/2031, en particulier
en matière de catégorisation des organismes nuisibles aux végétaux, qui nécessitent de revoir le système national de
classement des dangers sanitaires.

L’article 3 modifie le titre III du même livre afin de conserver la cohérence avec le titre préliminaire, tel qu’il est modifié
par l’article 1er, et avec le règlement (UE) 2017/625, qui a induit ces modifications.

L’article 4 modifie le titre V du même livre afin de supprimer les mesures de transposition des directives abrogées par
le règlement (UE)  2016/2031,qui  est  directement  applicable,  et  de mettre en œuvre sur  le  territoire national  les
évolutions apportées par l’ensemble des règlements européens visés par l’habilitation.

L’article 5 modifie le titre VII du même livre afin d’introduire une législation adaptée relative aux mesures de protection

2



Contexte et objectifs

contre  les  organismes  nuisibles  dans  les  collectivités  d’outre-mer  (Guadeloupe,  Guyane,  La  Réunion,  Martinique,
Mayotte, ainsi que Saint Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), qui n’entrent pas dans le champ du
règlement (UE) 2016/2031 mais relèvent de la compétence de l’État. Ces dispositions reprennent la structure et les
principes retenus dans ce règlement, mais en les adaptant aux spécificités de ces territoires. L'ordonnance prévoit ainsi
que soient établies par voie réglementaire, par territoire ou ensemble de territoires ultramarins, des listes spécifiques
d'organismes réglementés et des exigences particulières associées aux végétaux susceptibles de les véhiculer.

Enfin, l’article 6 prévoit l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 14 décembre 2019, soit en même temps que l'entrée en
application des règlements auxquels elle adapte le droit national. Pour les dispositions relatives à l'outre-mer, un délai
supplémentaire  est  prévu  jusqu'au  14  avril  2020  afin  de  tenir  compte  des  délais  de  consultation  sur  la  partie
réglementaire et de préparation des dispositions d'application pour chaque territoire concerné.

Stabilité dans le temps

Texte modifié Livre II du Code rural et de la pêche maritime

Texte abrogé Aucun

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article
du projet
de texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée 

(le cas échéant)

Fondement juridique
Référence du fondement

juridique / 
Objectifs poursuivis

2

Modification  du  titre
préliminaire du livre II  du Code
rural  et  de  la  pêche  maritime
(définition  de  la  notion  de
danger  phytosanitaire,
surveillance  des  dangers
phytosanitaires,  plan  national
d'intervention  sanitaire
d'urgence,  délégation et  tâches
de  contrôle  et  modalités
applicables, sanctions  en  cas
d’opposition à fonctions)

Articles
L. 201-1 à

L. 206-3 du
code rural et
de la pêche

maritime

Texte de transposition ou
de première application

4° du II de l’article 88 de
la loi n° 2018-938 

Règlement (UE)
2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil

du 26 octobre 2016
Règlement (UE)

2017/625 du Parlement
européen et du Conseil

du 15 mars 2017
Règlement délégué (UE)

2019/624 de la
Commission du 8 février

2019

3 Modification du titre III du livre Articles 4° du II de l’article 88 de
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article
du projet
de texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée 

(le cas échéant)

Fondement juridique
Référence du fondement

juridique / 
Objectifs poursuivis

II  du code rural et  de la  pêche
maritime  (adaptation  à  la
terminologie du règlement (UE)
2017/625  et  adaptation  des
règles en matière d’importations
et exportations)

L. 231-1 à
L. 237-3 du

code rural et
de la pêche

maritime

Texte de transposition ou
de première application

la loi n° 2018-938
Règlement (UE)

2017/625 du Parlement
européen et du Conseil

du 15 mars 2017
Règlement (UE)
n°576/2013 du

Parlement européen et
du Conseil du 12 juin

2013

4

Modification du titre V du livre II
du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime (modalités applicables
en  matière  d’inspections  et
contrôles,  d’enregistrement des
opérateurs  et  traçabilité,
définition d’organismes nuisibles
réglementés)

Articles
L. 250-1 à

L. 257-12 du
code rural et
de la pêche

maritime

Texte de transposition ou
de première application

4° du II de l’article 88 de
la loi n° 2018-938
Règlement (UE)

2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil

du 26 octobre 2016
Règlement (UE)

2017/625 du Parlement
européen et du Conseil

du 15 mars 2017

5

Ajout d’un chapitre préliminaire
au  titre  VII  du  livre  II  du  code
rural  et  de  la  pêche  maritime
(application  en  outre-mer :
objet,  champ  d’application  et
définitions,  modalités
applicables  en  matière
d’inspections  et  contrôles,  de
sanctions  et  d’enregistrement
des  opérateurs  et  traçabilité,
organisme  de  quarantaine  et
réglementés   non  de
quarantaine,  certification  des
végétaux,  produits  végétaux  et
autres  objets,  passeport
phytosanitaire  et  conditions
d’exemption , règles en matière
d’exportation  des  végétaux,
produits  végétaux  et  autres
objets)

Ajout des
articles

L. 270-1 à
L. 270-41 et
abrogation
des articles
L. 274-12 et
L. 274-13 du
code rural et
de la pêche

maritime

Texte de transposition ou
de première application

4° du II de l’article 88 de
la loi n° 2018-938

6 Entrée en vigueur au 14 
décembre 2019 et dérogations 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article
du projet
de texte

Disposition envisagée
du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée 

(le cas échéant)

Fondement juridique
Référence du fondement

juridique / 
Objectifs poursuivis

(possibilité d’extension jusqu’au 
14 avril 2020 en outre-mer)
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 

Organisme
Développer les sigles en toutes lettres

Date
jj/mm/aaaa

Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus

Conseil départemental de Guadeloupe

Conseil régional de Guadeloupe

Assemblée de la collectivité territoriale de 
Guyane

Assemblée de Martinique

Conseil départemental de Mayotte

Conseil départemental de la Réunion

Conseil régional de la Réunion

Conseil territorial de Saint-Barthélemy

Conseil territorial de Saint-Martin

Conseil territorial de Saint-Pierre-et-
Miquelon

23/08/2019

23/08/2019

27/08/2019

23/08/2019

23/08/2019

23/08/2019

26/08/2019

27/08/2019

23/08/2019

08/10/2019

Pas d'avis explicite

Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations

Guyane : groupe de travail ad hoc 23/08/2018 Pas d’avis

Commissions consultatives

Conseil national d’orientation de la politique 
sanitaire animale et végétale (CNOPSAV)

09/01/2019 Pas d’avis (consultation facultative)

 Conseil régional d’orientation de la politique
sanitaire animale et végétale (CROPSAV), 
Conseil d’orientation de la politique sanitaire
animale et végétale (COPSAV)

Guadeloupe : 15/05/2018

Martinique : 04/05/2018

Mayotte : 24/05/2018

La Réunion : 01/06/2018

Pas d’avis. Les remarques ont été prises 
en compte lorsqu’elles relevaient de la 
compétence nationale.

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique

Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des
impacts financiers.  Il  s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil  national d’évaluation des
normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation
nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.
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L’habilitation législative autorise le Gouvernement à « apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les
adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application du règlement (UE) 2016/2031 (…) et du règlement (UE)
2017/625 (…), ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient, y compris en définissant les mesures de
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d’apporter au titre préliminaire et au
titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au titre IV du livre V du code de l’environnement les
modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs
rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet ».

Le  caractère  restreint  de  l’habilitation  aux  mesures  rendues  nécessaires  par  l'entrée  en  application  des  deux
règlements  européens  entraîne  l’absence  globale  d’impact  de  l’ordonnance,  au-delà  de  l’impact  direct  des
règlements européens. Celui-ci se traduit par un renforcement des contrôles à l’import, une responsabilisation des
opérateurs professionnels et une hiérarchisation de l’action publique  avec la surveillance des organismes classés
comme « de quarantaine »). La vérification de l’absence d’impact a été assurée par le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation pour chacune des dispositions de l’ordonnance.

L’exception concerne la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer (Guadeloupe,
Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) (titre VII du
livre II du Code rural et de la pêche maritime, article 6 du projet). En effet, le règlement européen ne s’appliquant pas
à ces territoires, l’habilitation donnait une grande liberté au Gouvernement pour établir des mesures spécifiques. Le
choix a été fait,  non pas de conserver les dispositions existantes, mais de construire un dispositif le plus proche
possible de celui prévu par le règlement (UE) 2016/2031 applicable en métropole. L’impact de l’évolution législative
apporté par l’ordonnance dans les outre-mer est donc, toutes proportions gardées, équivalent à l’impact direct du
règlement en métropole.

Les dispositions retenues confient aux représentants de l’État dans les espaces phytosanitaires (collectivité ou groupe
de  collectivités)  définis  la  responsabilité  d’établir  des  listes  d’organismes  nuisibles  aux  végétaux et  de  matériels
(végétaux, parties de végétaux, produits d’origine végétale plus ou moins transformés) susceptibles de les véhiculer.
Ce  sont  ces  listes  qui  détermineront  l’impact  financier  pour  les  différentes  filières.  Si  les  dispositions  du projet
d’ordonnance sont donc neutres en elles-mêmes car conditionnées à l'établissement ou non de liste d'organismes
nuisibles réglementés associées à des mesures de surveillance et de gestion, elles ouvrent la possibilité de mesures
locales pouvant avoir un impact positif ou négatif selon les cas.

Pour les services déconcentrés, la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 entraînera une augmentation de la
charge de travail pour les principales activités régies par le règlement, à savoir la surveillance officielle (aujourd’hui
une trentaine d’organismes de quarantaine font l’objet d’un plan de surveillance contre 180 dans le cadre du nouveau
règlement)  et  la  délivrance du passeport  phytosanitaire  (environ 4 000 contrôles  en 2017 contre  environ 7 900,
estimés par la sous-direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux - SDQSPV, dans le cadre du
nouveau  règlement)  qui  se  traduira  par  une  augmentation  de  moyens  dans  les  SRAL/SALIM  (Services  de
l’alimentation des Directions de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt des départements et régions d’outre-mer
- DROM) ou chez les délégataires nationaux et régionaux pour une partie de ces activités officielles. 

Le règlement 2016/2031 a fait l'objet d'une analyse d'impact permettant d’éclairer les effets des nouvelles mesures à
l’échelle nationale1 : 

1DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant le document:  
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures de protection contre les organismes
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L’analyse d’impact effectuée à l’échelle de l’Union européenne concernant le règlement (UE) 2016/2031 a révélé une
diminution sensible du coût pour les États membres en raison du recouvrement intégral du coût des contrôles. Doit
également être notée l’absence d’augmentation du coût pour les opérateurs, en raison d’un cofinancement par l’UE
des pertes liées aux activités d’éradication. Le nouveau régime implique ainsi un coût plus élevé pour l’UE, mais qui
n’augmente  que  légèrement  le  coût  total  du  régime  (160,8  M€).  Les  incidences  économiques,  sociales  et
environnementales sont largement positives, les résultats escomptés étant supérieurs à l’augmentation du coût total
du régime. La Commission européenne justifie l’augmentation des dépenses prises en charge par l’UE par l’exigence
de combler les défaillances du marché en matière phytosanitaire.

Le règlement 2017/625 a également fait l’objet d’une analyse d’impact, éclairant les effets des nouvelles mesures à
l’échelle nationale2:

D’après  l’analyse  d’impact  relative  au  règlement  (UE)  2017/625,  l’intégration  de  tous  les  secteurs  de  la  filière
agroalimentaire dans un cadre législatif unique simplifie et allège la charge administrative.

L’application des deux règlements européens étant directe,  les éléments relevés par  la  Commission européenne
concernant  l’impact  de  ces  réglementations  vaut  également  pour  l’ordonnance  qui  assure  l’application du  droit
européen.  Les  mesures  harmonisées  à  l’échelle  européenne  pour  favoriser  une  détection  précoce  de  foyers
d’organismes nuisibles réglementés.

En complément des estimations réalisées par la Commission européenne, les estimations chiffrées, ci-après 
permettent d'éclairer sur les impacts du règlement et des dispositions nationales prévues par l'ordonnance en vue de
son entrée en vigueur.

Ces  nouvelles  exigences  représentent  une  charge  supplémentaire  en  matière  d'activités  de  surveillance  et  de
contrôles officiels pour les services de l'État (DRAAF – SRAL et DAAF – SALIM). Au regard du volume d'inspections
requis,  une partie de ces activités fait  l'objet  de délégations auprès d'organismes accrédités par  le  ministère de
l'agriculture et de l'alimentation. Deux types de délégataires régionaux et nationaux sont impliqués :

 les  organismes  à  vocation  sanitaires,  et  notamment  les  Fédérations  régionales  de  défense  contre  les
organismes  nuisibles  (FREDON),  responsables  de  la  réalisation  d'activités  de  surveillance  officielle  et  de
contrôles officiels (avec notamment la délivrance du passeport phytosanitaire, visant à encadrer la circulation
des végétaux et produits végétaux au sein du territoire de l'Union européenne) ;

 les délégataires nationaux tels que le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), le
Groupement  national  interprofessionnel  des  semences  (GNIS)  et  France  AgriMer,  responsables  de  la
réalisation des contrôles officiels pour la délivrance du passeport phytosanitaire pour les semences et plants
certifiés.

Hypothèses de travail  retenues :  Le nombre d'opérateurs professionnels soumis aux obligations de délivrance du
passeport phytosanitaire est amené à fortement augmenter (estimation interne de la DGAL/SDQSPV, sur la base de
données nationales harmonisées : entre 3 000 et 5 000 producteurs et entre 1 000 et 10 000 revendeurs. Environ

nuisibles aux végétaux     

2 DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Accompagnant le document:
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les contrôles officiels et les autres activités
officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des
règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) n° 999/2001, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 1/2005,
(CE) n° 396/2005, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 1099/2009, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n°
[….]/2013 
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3 900  inspections  supplémentaires  (une  inspection  annuelle  pour  les  opérateurs  délivrant  les  passeports,  par
échantillonnage et selon analyse de risque pour les autres) sont à prévoir.

En conséquence, concernant les activités officielles des délégataires nationaux et régionaux (en partant du principe 
que l'ensemble des activités supplémentaires seront déléguées), les impacts financiers ont été estimés comme suit :

Activités de surveillance officielle des organismes nuisibles réglementés (SORE) :

 Estimation à 7 900 inspections supplémentaires : 3 950 000 € (1 inspection ≈ 1 jour ; coût chargé par le 
délégataire ≈ 500 €/j)

 Activités de contrôles officiels, notamment dans le cadre de la délivrance du passeport phytosanitaire :

 Environ 3 900 contrôles officiels supplémentaires : 1 950 000 € (1 inspection ≈ 1 jour ; coût chargé par le 
délégataire ≈ 500 €/j)

Ces estimations de la direction générale de l'alimentation ont été prises en compte dans la préparation du prochain 
projet de loi de finances et ont été validées.

Ces coûts prévisionnels pour la mise en œuvre des mesures d'application directe des règlements santé des végétaux
et contrôles officiels sont détaillés à titre indicatif. Les évolutions supplémentaires envisagées n'ont vocation qu'à
proposer une simplification des procédures et le maintien d'un niveau de prévention élevé en matière phytosanitaire,
à un coût moindre.

Les collectivités en tant que telles ne sont que très marginalement impactées (métropole ou DROM) sauf si elles ont
une activité professionnelle dans le domaine de la santé des végétaux.

Il  n’est  pas  possible  de  faire  le  même exercice  pour  les  outre-mer,  l’impact  dépendant  directement  des  textes
réglementaires qui seront pris localement (liste d’organismes nuisibles et matériels associés).
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises
Particuliers / 
Associations

Collectivités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissements

publics
nationaux

Services
déconcentrés

de l’État
Total

Coûts 5 900 000 € 5 900 000 €

Gains 

Impact net + 5 900 000 € + 5 900 000 €

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts 5 900 000 € 5 900 000 € 5 900 000 €

Gains 

Impact net + 5 900 000 € + 5 900 000 € + 5 900 000 €

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI
Grandes

entreprises
Total

Nombre total d’entreprises

Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains 

Impact net
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc
communal

Départements Régions
Établissements
publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre 
(voire « toutes » / « tous »)

0 5 5 0

si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)
0 DROM DROM 0

Nombre total 0 5 5 0

Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains 

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre ETP
concernés

Coûts

Gains 

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 

Impact net
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒

Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains 

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains 

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 

Impact net
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
 

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

En
tr

ep
ris

es

Impacts attendus sur les
entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Impacts attendus sur la
production, la compétitivité

et l’innovation

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

Pa
rti

cu
lie

rs
 /

As
so

ci
ati

on
s

Impacts attendus sur la
société

Impacts attendus sur les
particuliers

Co
lle

cti
vi

té
s 

te
rr

ito
ria

le
s

Impacts attendus sur les
collectivités territoriales,

notamment les plus petites
collectivités

Pas  d'impact  sur  les  collectivités
territoriales  d'outre-mer,  qui  ne
sont  pas  chargées  de  la  mise  en
œuvre de  la  législation  dans  ce
domaine, que ce soit avant ou après
l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Impacts attendus sur les
usagers des services publics
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Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Ét
at

Impacts attendus sur les
services d’administration

centrale 
(voir ci-après pour services

déconcentrés)

Mise  en  conformité  du  droit
national  avec  les  exigences  des
règlements (UE) 2016/2031 et (UE)
2017/625 :  surveillance  des
organismes  réglementés,  contrôles
annuels  des  opérateurs
professionnels  soumis  à  passeport
phytosanitaire,  augmentation  des
contrôle  des  végétaux  à
l'importation  liée  à  l'augmentation
du  nombre  d'organismes  nuisibles
et de couples organisme nuisible –
végétal  sensible  définis  au  niveau
européen.

Allégement  du  corpus  législatif
national  pour  les  dispositions
directement  régies  par  le
règlement.
Simplification  des  procédures  avec
la  mise  en  place  d'un  service  de
télédéclaration.

Impacts attendus sur d’autres
organismes administratifs
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les  dispositions  envisagées  n’ont  pas  d’impact  sur  l’organisation  ou  les  missions  des  services
déconcentrés de l’État ☐

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Ces  nouvelles  exigences  représentent  une  charge  supplémentaire  en  matière  d'activités  de  surveillance  et  de
contrôles officiels pour les services de l'État (Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt –
Services régionaux de l’alimentation DRAAF – SRAL et Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt –
Services de l’alimentation DAAF – SALIM). Au regard du volume d'inspections requis, une partie de ces activités fait
l'objet de délégations auprès d'organismes accrédités par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Deux types
de délégataires régionaux et nationaux sont impliqués :

 les  organismes  à  vocation  sanitaires,  et  notamment  les  Fédérations  régionales  de  défense  contre  les
organismes  nuisibles  (FREDON),  responsables  de  la  réalisation  d'activités  de  surveillance  officielle  et  de
contrôles officiels (avec notamment la délivrance du passeport phytosanitaire, visant à encadrer la circulation
des végétaux et produits végétaux au sein du territoire de l'Union européenne) ;

 les délégataires nationaux tels que le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), le
Groupement  national  interprofessionnel  des  semences  (GNIS)  et  France  AgriMer,  responsables  de  la
réalisation des contrôles officiels pour la délivrance du passeport phytosanitaire pour les semences et plants
certifiés.

Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☒ non
Nouvelles missions : ☒ oui ☐ non
Évolution des compétences existantes : ☒ oui ☐ non
Évolution des techniques et des outils : ☒ oui ☐ non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux Services Régionaux de l'Alimentation en DRAAF 13

Services départementaux
Services départementaux de l'Alimentation de
l'outre-mer (à l'exception de Saint-Martin et de

Saint-Barthélemy) en DAAF
6
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Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen 5 900 000 € 5 900 000 € 5 900 000 €

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage
Décrire

Formations ou informations
Décrire

Mesure de la qualité de service
Décrire

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Ces  nouvelles  exigences  représentent  une  charge  supplémentaire  en  matière  d'activités  de  surveillance  et  de
contrôles officiels pour les services de l'État (DRAAF – SRAL et DAAF – SALIM). Au regard du volume d'inspections
requis, la quasi totalité de ces activités fait l'objet de délégations auprès d'organismes accrédités par le ministère de
l'agriculture et de l'alimentation.

La répartition de compétence entre services de l’État et délégataire n'est pas remise en cause : les missions déléguées
évolueront peu, seule l'ampleur des missions (donc le financement associé par l'État) et les modalités pratiques de
leur mise en œuvre vont évoluer.
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de
texte

Nombre de jeunes
concernés

Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …)

Âge des jeunes
concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par
le projet de texte ? 

☐ oui ☐ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en 
vigueur de ce projet de texte ? ☐ oui ☐ non

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?
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Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure 

Justifier le choix effectué

Aucune, le Gouvernement n’étant habilité à prendre que les mesures
rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE)
2016/2031 et (UE) 2017/625, sauf pour les outre-mer. Dans ce cas, le
maintien  des  dispositions  existantes  était  possible,  mais  aurait
compliqué les échanges avec le reste de l’UE, métropole comprise.

Alternatives à la réglementation

Préciser les autres dispositifs

Comparaison internationale

Décrire les mesures équivalentes adoptées

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics 

Préciser les mesures

Mesures réglementaires ou individuelles
d’application

Préciser les mesures

L’ordonnance adapte la partie législative du livre II du Code rural et de
la pêche maritime aux règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.
Un décret, avec des dispositions soumises à l’avis du Conseil d’État et
d’autres non, devra en  adapter la partie réglementaire.

Adaptation dans le temps

Justifier la date d’entrée en vigueur

Le projet adaptant le droit national au droit de l’UE, la date d’entrée en
vigueur  a  été  calquée  sur  l’entrée  en  application  des  règlements
concernés, soit le 14 décembre 2019.

Pour  les  mesures  spécifiques  aux  outre-mer,  une  possibilité
d’extension jusqu’au 14 avril 2020 a été prévue. En effet, d’une part, le
règlement (UE) 2016/2031 ne s’applique pas à ces territoires, d’autres
part, les mesures réglementaires d’application devront être notifiées à
la  Commission  européenne  en  application  de  la  directive  (UE)
2015/1535.

Mesures d’accompagnement

Expérimentation

Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Information des destinataires 

Préciser la nature de support

Accompagnement des administrations

Préciser la nature de l’accompagnement
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Mesures d’accompagnement

Obligations déclaratives 

Préciser la nature des obligations

Évaluation ex-post

Préciser l’échéance
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IX.  TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

Articles L. 201-1 et suivants du Code rural
et  de  la  pêche  maritime :  dangers
sanitaires répartis en 3 catégories dans les
domaines  de  la  santé  animale,  de  la
protection des végétaux et de la sécurité
sanitaire des aliments.

Article 2, 1° et suivants :dans le domaine
de  la  protection  des  végétaux,  il  est
renvoyé  à   la  liste  établie  au  niveau  de
l’UE, les trois catégories françaises ne sont
plus applicables.

Liste européenne plutôt que nationale
en protection des végétaux.

Articles L. 201-9  et  L. 201-13 :  l’État  peut
confier et déléguer des missions aux OVS
et OVVT.

Article  2,  7° :  l’État  peut  déléguer  des
tâches  liées  aux  contrôles  officiels  et
autres  activités  officielles  aux  OVS  ou
d’autres organisations.

Les  conditions  de  délégation  sont
définies  par  le  règlement  (UE)
2017/625.

Article 2, 11° :  le vétérinaire sanitaire est
vétérinaire  officiel  pour  la  réalisation  de
l’inspection  ante-mortem  hors  abattoir
des animaux accidentés.

Restriction apportée par le  règlement
délégué (UE) 2019/624.

Article  2,  12° :  les  vétérinaires  mandatés
sont désignés vétérinaires officiels.

Restriction  à  la  délégation  aux
personnes physiques introduite par le
règlement (UE) 2017/625.

Article  2,  15° :  le  délit  d’opposition  à
fonction s’applique aux agents des autres
États membres dans le cadre de l’entraide
et  aux  agents  de  la  Commission
européenne dans le cadre de ses audits.

Obligation  de  collaboration  introduite
par le règlement (UE) 2017/625.

Article  2,  16° :  les  vétérinaires  officiels,
auxiliaires  officiels  et  inspecteurs  de
service  phytosanitaire  officiels  sont
désignés.

Obligation  du  règlement  (UE)
2017/625.

Article  3,  10° :  la  certification  officielle
peut  dans  certains  cas  être  réalisée  par
des non-vétérinaires.

Utilisation d’une possibilité offerte par
le droit de l’UE.

Article  4,  1°  à  4° :  regroupement  des
pouvoirs  d’enquête  pour  l’ensemble  du
titre V dans le chapitre préliminaire.

Amélioration de la lisibilité du code.

Chapitre  Ier du  livre  V :  mesures  de lutte
contre  les  organismes  nuisibles  aux
végétaux ;

Article  4,  5°  à  15° :  remplacement  des
dispositions redondantes  par  des  renvois
au règlement (UE) 2016/2031.

Remplacement  de  directives  par  des
règlements d’application directe.

Article  4,  27° :  extension  du  champ  de
compétence  des  agents  à  la
transformation à la ferme de la production
primaire végétale.

Compétence concurrente de celle des
agents de la DGCCRF, qui  conserve la
responsabilité  de  la  politique  de
contrôle.
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées
Simplifications ou obligations

nouvelles

Article  5 :  introduction  d’une  nouvelle
section 2 dans le chapitre Ier  du titre VII. 

La  logique  du  règlement  (UE)
2016/2031, qui n’est pas applicable aux
outre-mer,  est  reprise  avec  les
adaptations nécessaires.
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