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Le règlement 2016/2031 est entré en application le 14 décembre 2019. Il est complété par des actes secondaires qui précisent
certaines dispositions. Par ordre chronologique de publication :
[1]

RÈGLEMENT 2016/2031 du 26/10/2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj

[2]

RÈGLEMENT 2017/625 du 15/03/2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer
le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives
à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj

[3]

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2017/2313 du 13/12/2017 établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire
utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation
dans une zone protégée. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2313/oj

[4]

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2018/2018 du 18/12/2018 établissant des règles spécifiques concernant la procédure à suivre
afin de réaliser l'évaluation des risques de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets à haut risque au sens de
l'article 42, paragraphe 1, du règlement 2016/2031. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2018/oj

[5]

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2018/2019 du 18/12/2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou
autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un
certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit
règlement. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj

[6]

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 2019/66 du 16/01/2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la
réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des
règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces
marchandises. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/66/oj

[7]

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 2019/827 du 13/03/2019 relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de
satisfaire aux conditions énoncées à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement 2016/2031 et aux procédures visant
à garantir le respect de ces critères. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

[8]

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 2019/1702 du 1/08/2019 complétant le règlement 2016/2031 en établissant la liste des organismes
de quarantaine prioritaires. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

[9]

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION 2019/2072 du 28/11/2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du
règlement 2016/2031 en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) du Ministère de l’Agriculture a également publié les documents suivants 1 :
[10]

BROCHURE NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1912_sante-vegetaux_bro.pdf

[11]

NOTE D’INSTRUCTION N°362 : Les nouvelles dispositions relatives au passeport phytosanitaire européen
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-362

[12]

NOTE D’INSTRUCTION N°363 : Le nouveau format du passeport phytosanitaire européen
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-363
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