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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes (ci-après le 

«règlement EEE») établit un cadre visant à lutter contre les effets des espèces exotiques 

envahissantes sur la biodiversité et sur les services écosystémiques associés; il confère 

également à la Commission le pouvoir d'adopter, de mettre à jour et de réexaminer la liste des 

espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. La Commission est assistée par 

un comité composé de représentants des États membres (ci-après le «comité des EEE»).  

L’une des conditions préalables pour envisager l’inscription d’une espèce sur la liste des 

espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union est l’existence, pour l’espèce 

concernée, d’une évaluation des risques approfondie étayée par des données scientifiques 

solides qui tiennent compte de tous les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du 

règlement EEE.   

L'article 5, paragraphe 1, du règlement EEE énonce tous les éléments nécessaires pour que 

l’évaluation des risques permette d’étayer la prise de décision. Le règlement EEE reconnaît 

qu'il peut être utile de définir ces éléments avec davantage de précision, notamment en 

fournissant une méthode d’évaluation des risques. En outre, les pratiques scientifiques dans le 

domaine de l’évaluation des risques sont susceptibles d’évoluer et il convient d’intégrer ces 

changements dans l’élaboration des évaluations des risques aux fins du règlement EEE.  

L’article 5, paragraphe 3, du règlement EEE habilite la Commission à adopter des actes 

délégués afin, d’une part, de définir plus précisément le type de preuves recevables en ce qui 

concerne la capacité d’implantation et de propagation des espèces exotiques envahissantes et, 

d'autre part, de fournir une description détaillée des éléments de l’évaluation des risques, 

notamment la méthode à appliquer pour l'évaluation des risques, en tenant compte des normes 

nationales et internationales pertinentes et de la nécessité de lutter en priorité contre les 

espèces exotiques envahissantes liées à des effets néfastes importants ou qui sont susceptibles 

de produire de tels effets sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, ainsi que 

sur la santé humaine ou l'économie, ces effets néfastes étant considérés comme un facteur 

aggravant.  

Il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.  

Par méthode, on entend un système de méthodes utilisées dans un domaine d’étude ou 

d'activité particulier (la «méthodologie»). Le présent règlement délégué n’a pas pour objet 

l’élaboration d'une nouvelle méthode, d'un nouveau protocole ou d'un nouveau modèle 

d’évaluation des risques qui se substituerait aux pratiques scientifiques existantes valables 

dans ce domaine. Au contraire, il convient de considérer toute méthode, tout protocole ou tout 

modèle utilisés en vue de mener une évaluation des risques comme des instruments valables 

aux fins du règlement EEE, tant que les éléments communs, tels qu’ils sont précisés dans le 

présent règlement délégué, sont dûment pris en compte. 

Il y a lieu d’opérer une distinction claire entre l’évaluation des risques et la gestion des 

risques: une évaluation des risques est l’évaluation de la probabilité de l’introduction et de la 

propagation d’un organisme et l’appréciation de leurs conséquences potentielles, c’est-à-dire 

qu’elle permet d’estimer les risques encourus. La gestion des risques, en revanche, est 

l’évaluation et la sélection des solutions et des mesures visant à réduire ou à éliminer ces 

risques. Ensemble, l’évaluation des risques et la gestion des risques constituent le processus 

connu sous le terme d’«analyse des risques». C’est pourquoi on considère que l'évaluation des 

risques fait partie, avec l’évaluation et la sélection des solutions de gestion, de l’instrument 
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qui informe le comité des EEE et lui permet d’accomplir ses tâches liées à la gestion des 

risques.   

En tant que telle, l’évaluation des risques doit être rigoureuse et fiable et reposer sur des 

éléments objectifs: elle doit présenter des faits et des preuves scientifiques. Il convient dès 

lors qu’elle se fonde sur les meilleures informations disponibles, provenant, si possible, de 

sources scientifiques validées par les pairs. Lorsque de telles sources scientifiques font défaut, 

ou lorsqu’on souhaite les compléter, on peut recourir à la littérature grise, aux avis d’experts 

ou à d'autres sources, en les référençant comme il convient et y adjoignant une évaluation de 

leur degré d’incertitude. Le présent règlement délégué fournit des orientations relatives à 

l’élaboration et à l'appréciation des évaluations des risques et établit le degré de détail et la 

qualité que devrait atteindre une évaluation des risques. Il vise à faciliter les travaux de la 

Commission, des États membres et du forum scientifique ainsi qu’à servir d'appui à la 

Commission et au comité des EEE pour améliorer la prise décision. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Le présent règlement délégué a été rédigé sur la base de plusieurs études et de la meilleure 

documentation scientifique disponible.  

En outre, le forum scientifique
1
, groupe d’experts mis en place par le règlement EEE avec 

pour mandat de formuler des avis scientifiques en relation avec la mise en œuvre dudit 

règlement, a été étroitement associé à son élaboration. Ce forum est composé de représentants 

de la communauté scientifique, nommés par les États membres, conformément au mandat de 

l’article 28 du règlement EEE. Il a tenu des débats préparatoires à la rédaction du présent 

règlement au cours de quatre réunions: le 4 avril 2016 et le 21 juin 2016, débat relatif à la 

méthodologie à mettre en œuvre pour l’évaluation des risques; et le 6 octobre 2016 et le 

9 février 2017, discussion portant sur le projet de texte du présent règlement. 

Le projet de règlement délégué a été ouvert aux contributions du public entre le 27 novembre 

2017 et le 25 décembre 2017. Au total, 69 contributions ont été reçues
2
. Les contributions, 

ainsi que la manière dont elles ont été prises en compte, sont résumées dans les paragraphes 

suivants:  

Certains répondants ont salué l'approche choisie. D’autres ont été plus critiques, mais si 

certains des points soulevés étaient pertinents, d’autres commentaires ne se rapportaient pas 

au règlement délégué mais faisaient plus largement référence à différents aspects de la 

politique de l’UE en matière d’espèces exotiques envahissantes et n’ont donc pas été 

examinés plus avant. Ces commentaires visaient, entre autres, la gestion des risques, le 

processus de compilation de la liste des espèces préoccupantes pour l’Union, la procédure 

décisionnelle du comité des EEE, la composition du forum scientifique, la qualité des 

évaluations des risques existantes et le rapport coût-efficacité de l’inclusion d’espèces sur la 

liste de l’Union.  

Le règlement EEE impose le recours à une évaluation des risques pour décrire les utilisations 

connues et les avantages d'une espèce, ce qui fournit le contexte dans lequel les risques posés 

par une espèce doivent être évalués. Par exemple, il est utile de savoir si une espèce est 

commercialisée et d’avoir une idée du volume des échanges pour estimer la probabilité de son 

introduction, l’importance de certaines voies et la pression exercée par les propagules. 

Cependant, afin de déterminer le risque d’introduction, d’implantation et de propagation 

d’une espèce, il n’est pas nécessaire de mener, comme le suggèrent certaines parties 

                                                 
1 Publié au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires, code E03276. 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5777844/feedback_fr 
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prenantes, une analyse économique exhaustive des avantages de l’espèce ou des coûts 

économiques directs et indirects de l’inscription d’une espèce sur la liste, ni de ses 

conséquences financières pour les entreprises, notamment pour le nombre d’emplois associés.  

Certains répondants ont proposé que la probabilité d’introduction et de propagation ainsi que 

la répartition des espèces soient évaluées spécifiquement pour les sites d’importance 

communautaire et les zones de protection spéciale, établis en vertu des directives pour la 

protection de la nature
3
. Une telle approche n’est pas nécessaire, car la portée du règlement 

EEE inclut l'appui à ces directives, sans s’y limiter. Il s’ensuit que les évaluations des risques 

devraient fournir une description des effets sur l’ensemble des habitats concernés, comme le 

proposent certaines parties prenantes, plutôt qu'une description limitée aux habitats menacés. 

L’acte délégué a été adapté afin de tenir compte de cette suggestion. En ce qui concerne la 

capacité d’une espèce à se reproduire et à se propager, certains répondants ont suggéré 

d’inclure dans l’évaluation des risques une évaluation de la population minimum viable ou 

une analyse de la viabilité d'une population. Ces méthodes sont utilisées en biologie de 

conservation afin de déterminer les chances de survie des espèces fragiles et menacées. Elles 

ne sont pas particulièrement pertinentes pour évaluer le risque que présente une espèce de 

devenir envahissante, car certaines espèces exotiques envahissantes sont capables de 

s’implanter et de causer des dommages bien en deçà de ces seuils. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Comme indiqué dans la section introductive, l'article 5, paragraphe 3, du règlement EEE 

fournit le fondement juridique pour l’élaboration du présent règlement délégué. L’article 5, 

paragraphe 3, habilite notamment la Commission à: 1) définir plus précisément le type de 

preuves recevables aux fins de l'article 4, paragraphe 3, point b) – c’est-à-dire concernant la 

capacité d’implantation et de propagation; 2)  fournir une description détaillée de l'application 

de l’article 5, paragraphe 1, points a) à h); et 3) décrire la méthodologie à suivre dans la 

préparation d’une évaluation des risques, en tenant compte des normes nationales et 

internationales pertinentes. 

Le présent règlement délégué vise à atteindre ces objectifs:  

L’article 1
er

 présente l’application des éléments communs à prendre en compte dans une 

évaluation des risques; l'article 2 établit une méthodologie qui précise également le type de 

preuves qui devraient servir de base à une évaluation des risques, notamment lorsque les 

preuves se rapportent à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement EEE. Enfin, l'annexe 

du présent règlement contient une description détaillée de l'application de l'article 5, 

paragraphe 1, points a) à h), c’est-à-dire les éléments à prendre en compte lors de la 

préparation de l’évaluation des risques. 

                                                 
3 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) et directive 2009/147/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). 



 

FR 4  FR 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 30.4.2018 

complétant le règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces 

exotiques envahissantes
4
, et notamment son article 5, paragraphe 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 1143/2014, la Commission a adopté 

une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après, la 

«liste de l’Union»), qui doit être mise à jour régulièrement. L’une des conditions 

préalables pour inscrire une espèce sur la liste de l’Union est qu’une évaluation des 

risques telle que visée à l’article 5 dudit règlement (ci-après l’«évaluation des 

risques») ait été exécutée. L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1143/2014 

définit, aux points a) à h), les éléments communs à prendre en compte dans 

l’évaluation des risques (ci-après les «éléments communs»). 

(2) Les États membres peuvent, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 1143/2014, soumettre des demandes d’inscription d’espèces exotiques 

envahissantes sur la liste de l’Union. Ces demandes doivent être accompagnées de 

l’évaluation des risques. Plusieurs méthodes et protocoles permettant de réaliser 

l’évaluation des risques existent déjà et sont utilisés et respectés au sein de la 

communauté scientifique dans le domaine des invasions biologiques. Il convient de 

reconnaître la valeur et la fiabilité scientifique de ces méthodes et protocoles. Dans 

l’intérêt d’une utilisation efficace des connaissances existantes, toute méthode ou tout 

protocole tenant compte des éléments communs devraient être acceptés pour 

l’élaboration de l’évaluation des risques. Cependant, afin de veiller à ce que toutes les 

décisions d’inscription d’espèces sur la liste de l’Union soient fondées sur des 

évaluations des risques d’un même niveau élevé de qualité et de fiabilité et en vue de 

fournir aux évaluateurs des risques des orientations sur la manière de s'assurer que les 

éléments communs sont dûment pris en compte, il est nécessaire de fournir une 

description détaillée des éléments communs ainsi qu’une méthodologie à observer 

pour l’évaluation des risques et à laquelle les méthodes et protocoles existants 

devraient se conformer. 

(3) Afin que l’évaluation des risques contribue à étayer la prise de décision au niveau de 

l’Union, elle devrait concerner l’Union dans son ensemble, à l’exclusion des régions 

ultrapériphériques (le «territoire couvert par l’évaluation des risques»).  

(4) Pour que l’évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves 

solides permettant d’étayer la prise de décision, toutes les informations qu’elle 

                                                 
4 JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.  
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contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s’implanter et de se 

propager dans l’environnement, visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), du 

règlement (UE) nº 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données 

scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la 

méthodologie à mettre en œuvre dans l’évaluation des risques.   

(5) Les espèces exotiques envahissantes constituent un danger sérieux pour 

l’environnement, mais toutes les espèces n’ont pas été étudiées avec la même 

exhaustivité. Dans les cas où une espèce n’est pas présente sur le territoire couvert par 

l’évaluation des risques ou n’y est représentée qu’en petit nombre, les connaissances la 

concernant peuvent être nulles ou incomplètes. Avant que des connaissances 

exhaustives ne soient acquises, l’espèce peut déjà avoir été introduite ou s’être 

propagée sur le territoire couvert par l’évaluation des risques. Dès lors, l’évaluation 

des risques devrait pouvoir rendre compte de ce manque de connaissances et 

d’informations et prendre en considération le degré élevé d’incertitude relatif aux 

conséquences de l’introduction ou de la propagation de l’espèce considérée.  

(6) Afin que l’évaluation des risques fournisse une base solide permettant d’étayer la prise 

de décision, il convient qu’elle fasse l’objet d’un contrôle de qualité rigoureux, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Application des éléments communs 

L’annexe du présent règlement fournit une description détaillée des éléments communs établis 

à l’article 5, paragraphe 1, points a) à h), du règlement (UE) nº 1143/2014 (ci-après les 

«éléments communs»). 

Article 2 

Méthodologie à mettre en œuvre dans l’évaluation des risques  

1. L’évaluation des risques inclut les éléments communs, tels qu’ils sont précisés à 

l’annexe du présent règlement, et se conforme à la méthodologie prévue au présent 

article. L’évaluation des risques peut se fonder sur tout protocole ou toute méthode, à 

condition que toutes les exigences prévues dans le présent règlement ou dans le 

règlement (UE) nº 1143/2014 soient respectées. 

2. L’évaluation des risques couvre le territoire de l’Union, à l’exclusion des régions 

ultrapériphériques (ci-après le «territoire couvert par l’évaluation des risques»).  

3. L’évaluation des risques se fonde sur les informations scientifiques les plus fiables 

disponibles, notamment les résultats les plus récents issus des recherches 

internationales, étayés par des références à des publications scientifiques validées par 

les pairs. En l'absence de telles publications, ou lorsque les informations fournies par 

ces publications sont insuffisantes, ou afin de compléter les informations recueillies, 

les preuves scientifiques peuvent également inclure d’autres types de publications, 

des avis d’experts ou des informations recueillies par les autorités des États 

membres, des notifications officielles et des informations provenant de bases de 

données, notamment des informations collectées grâce aux sciences citoyennes. 

Toutes les sources sont reconnues et référencées.  

4. La méthode ou le protocole utilisés permettent de réaliser l’évaluation des risques 

même lorsqu’il n'existe pas d'informations concernant une espèce donnée ou lorsque 
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ces informations sont insuffisantes. En pareil cas, l’évaluation des risques en fait 

explicitement état, de sorte qu’aucune question dans l’évaluation des risques ne reste 

sans réponse. 

5. Toutes les réponses fournies dans l’évaluation des risques incluent une évaluation du 

niveau d’incertitude ou lié à la réponse concernée, traduisant la possibilité que les 

informations nécessaires à la réponse ne soient pas disponibles ou soient 

insuffisantes ou le fait que les éléments probants disponibles sont contradictoires. 

L’évaluation du niveau d’incertitude ou du niveau de confiance lié à une réponse se 

fonde sur une méthode ou un protocole documentés, auxquels l’évaluation des 

risques fait référence.  

6. L’évaluation des risques comprend un résumé de ses différentes composantes, ainsi 

qu’une conclusion générale, sous une forme claire et cohérente.  

7. Une procédure de contrôle de la qualité fait partie intégrante de l’évaluation des 

risques et comporte, au minimum, un examen de l’évaluation des risques par deux 

pairs évaluateurs. L’évaluation des risques inclut une description de la procédure de 

contrôle de la qualité.  

8. Le ou les auteurs de l’évaluation des risques et les pairs évaluateurs sont 

indépendants et disposent d’une expertise scientifique pertinente.  

9. Le ou les auteurs de l’évaluation des risques et les pairs évaluateurs ne relèvent pas 

de la même institution.  

Article 3 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 30.4.2018 

 Pour la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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