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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 239/2002, présentée par M. Terry Harding, de nationalité britannique, sur le 
renforcement de la législation sur les espèces végétales exotiques envahissantes, en 
particulier, la Fallopia Japonica (ou « renouée du Japon »)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire désire voir renforcer les mesures visant à éviter la prolifération de ces plantes 
envahissantes et offensives, particulièrement au Royaume-Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2002. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 175, paragraphe 3, du Règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 avril 2003

Le régime phytosanitaire de l’Union européenne s’appuie sur la Directive 2000/29/CE1 du 
Conseil 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. Cette Directive établit notamment une liste d’organismes dont 
l’introduction ou la dissémination est interdite à l’intérieur de la Communauté. Ainsi, les États 
membres sont tenus de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’introduction ou la 
dissémination de ces organismes. La Fallopia Japonica n’est toutefois pas répertoriée dans la 
Directive parmi les plantes nuisibles qui affectent indirectement les plantes et à ce stade, la 
Commission n’a pas à sa disposition suffisamment de données scientifiques pour réviser la 
Directive.

  
1 JO L 169 du 10 juillet 2000, p. 1, telle qu’amendée dernièrement par la Directive 2002/36/CE de la Commission, 
publiée au JO L 116 du 3 mai 2002
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L’introduction intentionnelle d’espèces étrangères est abordée à l’article 22, point b), de la 
Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et la flore sauvages1, qui stipule que les États membres « veillent à ce que l'introduction 
intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de 
manière à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ni 
à la faune et à la flore sauvages indigènes et, s'ils le jugent nécessaire, interdisent une telle 
introduction ».

Toutefois, cette disposition ne semble pas s’appliquer à une espèce étrangère établie de longue 
date au Royaume-Uni comme la Fallopia japonica, dont le pétitionnaire reconnaît la présence 
depuis le 19ème siècle. La Commission ne semble pas davantage disposer, au titre de cette 
directive, d’une base juridique permettant de contraindre les États membres à exiger des 
propriétaires fonciers qu’ils éliminent cette plante de leurs propriétés.

La Commission n’écarterait pas l’hypothèse que des mesures de contrôle puissent représenter 
une action nécessaire relative à la gestion des sites faisant partie du réseau communautaire 
Natura 20002. Cette question devrait être abordée au cas par cas par les autorités compétentes.

La communauté internationale admet aujourd’hui que la problématique des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) doit être traitée de manière plus globale et plus efficace. Une série de 
problèmes et de solutions possibles, du contrôle de l’introduction des plantes à leur éradication 
ultérieure, ont été explorés sous la houlette de la Convention sur la diversité biologique (CDB), à 
laquelle sont parties tous les États membres et la Communauté européenne. Une décision sur 
cette question (Décision VI/23)a été adoptée lors de la 6ème Conférence des parties de la CDB à 
La Haye (du 7 au 19 avril 2002). Cette décision comporte des principes directeurs détaillés -
notamment le principe directeur 12 sur l’atténuation des impacts une fois établie l’implantation 
d’une espèce exotique envahissante - que toutes les parties sont pressées de mettre en œuvre dans 
les limites des ressources disponibles. Au sein de l’Union européenne, les travaux débuteront très 
prochainement en vue d’examiner les différentes possibilités applicables aux régimes légaux des 
EEE, compte tenu des questions complexes de droit public et de droit privé, ainsi que de 
l’imbrication des compétences de l’Union européenne et des États membres et du meilleur 
moyen de garantir la coopération de tous les acteurs et parties prenantes pour réaliser les 
objectifs convenus. Des travaux sont également en cours, conformément à la Décision VI/23 de 
la 6ème Conférence des parties de la CDB, sous l’égide de la Convention sur la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel en Europe (la Convention de Berne) et dans la voie d’une 
stratégie paneuropéenne concernant les EEE.

  
1 JO L 206, du 22 juillet 1992, p.7
2 Établi conformément aux articles 3 et 4 de la Directive 92/43/CEE du Conseil


