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1
 

accompagnant le document 

 

Proposition de règlement du Conseil et du Parlement européen sur la prévention et la gestion de 

l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes 
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

 

 

Plan de mise en œuvre d'un règlement sur la prévention et 
la gestion de l'introduction et la propagation des espèces 

exotiques envahissantes 
 

(Implementation Plan for a Regulation on preventing and managing the 
introduction and spread of Invasive Alien Species) 

 
 

Livrables et défis de mise en œuvre 
La mise en œuvre de la règlementation sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) s'appuiera sur 

celle de toutes les mesures proposées. Compte tenu du fait que les différentes espèces influent sur 

les États membres selon divers degrés de gravité, la proposition de règlement vise à assurer un 

équilibre entre les obligations et les mesures pour assurer la coordination des actions, tout en 

assurant une flexibilité suffisante aux États membres pour s'attaquer aux EEE d'une manière qui sera 

adaptée aux circonstances et à leurs besoins spécifiques. 

Le projet de réglementation a donc été conçu pour garantir que les EEE soient abordées d'une 

manière efficace et rentable, tout en évitant d'éventuelles lacunes dans le processus de mise en 

œuvre ainsi que toute charge administrative inutile. Néanmoins, les mesures proposées exigeront 

des efforts des États membres et la Commission s'est engagée à fournir un soutien et des conseils en 

cas de besoin afin de faciliter la mise en œuvre efficace de la règlementation. 

Les principaux objectifs de cette règlementation sont : 1) une hiérarchisation, afin de se concentrer 

sur les espèces les plus nuisibles ; 2) une évolution vers une approche plus préventive, en mettant 

l'accent sur les contrôles aux frontières et la gestion des voies d'introduction et 3) l'accroissement du 

niveau de prise de conscience des problèmes liés aux EEE et des mesures nécessaires pour les 

aborder à tout les niveaux. Cela peut poser certains problèmes de mise en œuvre. 

 

1. Passer d'une approche fragmentée à une action commune sur des espèces 

prioritaires 
Pour parvenir à ce changement, les États membres devront réorienter une partie de leurs efforts. La 

plupart des États membres ont déjà pris des initiatives pour lutter contre les EEE mais sur différentes 

espèces, ce qui a eu pour conséquence un patchwork de mesures entravant l'efficacité des 

interventions. La hiérarchisation devrait permettre de concentrer les actions sur un ensemble 

                                                           
1
 http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/12/42/EU_124263/imfname_10414906.pdf 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/12/42/EU_124263/imfname_10414906.pdf


Traduction Alain Dutartre, Irstea, septembre 2013 

 

2 

 

commun d'espèces considérées comme préoccupantes pour l'UE. Une telle action commune sur les 

EEE les plus nuisibles devrait augmenter l'efficacité de la gestion. 

 

Cette hiérarchisation va déclencher un certain nombre d'obligations pour les États membres. 

Toutefois, il ne sera pas toujours facile pour les États membres de transférer leurs efforts à d'autres 

espèces : cela pourra impliquer une réorganisation des efforts nationaux ou au moins un examen des 

priorités nationales et des ressources liées à ces efforts. Les espèces prioritaires seront identifiées 

par le Comité des représentants des États membres sur la base d'une majorité qualifiée, ce qui 

implique que certains États membres pourront se trouver soumis à des obligations sur des espèces 

qui ne seront pas leur préoccupation prioritaire. Cela pourra avoir des conséquences politiques et 

financières. Les États membres pourraient être réticents à réviser leurs plans nationaux de gestion et 

à décaler leur politique de gestion loin des espèces qui sont d'un intérêt immédiat pour eux. 

Deuxièmement, les États membres pourront avoir des difficultés à redistribuer des fonds pour 

couvrir les nouvelles dépenses engendrées par les nouvelles mesures, puisque le financement actuel 

est peut-être déjà affecté et en partie investi dans la lutte contre leurs priorités existantes. Les 

mesures proposées doivent prendre ce problème en compte et les mesures visent à assurer des gains 

d'efficacité en agissant au niveau de l'UE, mais à court terme une réorganisation significative pourra 

être nécessaire. 

 

L'évaluation des risques sera la base des priorités. Les États membres proposeront des EEE 

candidates à l'inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes de l'Union, 

sur la base d'une évaluation des risques. Le projet de règlement propose de développer une 

méthodologie harmonisée des évaluations des risques en coopération avec tous les États membres, 

de manière à assurer, par les autres États membres, l'acceptation d'une évaluation de risques 

réalisée par un État membre comme suffisamment solide pour justifier l'incorporation à la liste. 

La Commission filtrera les évaluations de risques reçues afin de s'assurer qu'elles respectent les 

normes minimales d'information exigées par les directives harmonisées avant de les soumettre à 

l'attention du Comité des représentants des Etats membres. 

Sur la base de l'expérience avec d'autres textes législatifs de l'UE, la réalisation de ce processus ne 

devrait pas présenter de défi particulier. Des exemples de travaux similaires peuvent être trouvés 

avec la mise en œuvre de la politique de santé des végétaux et de la réglementation du commerce de 

la faune sauvage. Développer l'évaluation des risques entraînera des coûts pour les États membres 

(environ 42 000 € par espèce, tel que calculé lors de l'Evaluation de l'Impact 2). Toutefois, les 

évaluations de risques développées pour une utilisation au niveau de l'UE éviteront une 

multiplication des efforts des différents États membres pour évaluer les risques d'une même espèce : 

il a été estimé que les gains annuels d'efficacité ainsi obtenus pourraient s'élever à 1,6 M € pour l'UE 

des 27. 

 

En termes de besoins en ressources pour la Commission, la gestion du Comité des représentants des 

États membres et l'administration de la liste des espèces prioritaires serait en conformité avec les 

pratiques établies par la Commission, s'appuyant souvent sur le soutien d'un comité permanent. Sur 

la base des ressources utilisées pour la gestion de la mise en œuvre de la régulation du commerce de 
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la faune sauvage 3, il a été possible d'estimer que les travaux du Comité coûteraient environ 80 000 € 

par an à la Commission européenne, sur la base de trois réunions annuelles. 

En termes de besoins en personnel, une évaluation a été faite sur la base du nombre de personnel 

gérant les instruments politiques existants (à savoir le programme de protection des végétaux et le 

commerce des espèces sauvages). Ajusté sur la base des besoins de travaux liés à ces systèmes, il a 

été calculé que la mise en œuvre des mesures proposées ne nécessiterait pas, au moins dans une 

premiere phase, de personnel supplémentaire. 

En outre, le système est conçu pour regrouper les ressources et les expertises de différents services 

de la Commission, ce qui permettra de faire fonctionner le système avec des ressources humaines 

dédiées limitées : en particulier, la politique des EEE bénéficiera de la contribution du personnel du 

JRC 4 impliqué dans le projet EASIN 25, qui sera un élément important sous-tendant la mise en œuvre 

des mesures et des contributions des autres services de la Commission, en particulier de la DG 

Fiscalité et union douanière , la DG SANCO 6et la DG MARE 7, chacun contribuant à leur expertise 

dans des domaines présentant un intérêt pour la politique des EEE. 

 

2. Passer de la réaction à la prévention 
Les interventions des États membres ont généralement été déclenchées par les dommages causés 

par les invasions. Ces interventions face aux dommages causés par des EEE largement dispersées 

peuvent être extrêmement coûteuses. De plus grands avantages sont à attendre de la prévention de 

l'arrivée ou de la dispersion des EEE. Toutefois, un tel changement doit nécessiter pour les États 

membres de recentrer leurs efforts et de reformuler les initiatives nationales, ou de lancer des 

initiatives supplémentaires, avec un besoin d'y affecter de nouvelles ressources. Dans certains cas, 

cela pourra ne pas être simple: alors que presque tous Les États membres ont l'expérience des 

mesures de régulation 8, l'expérience de la prévention est plus limitée. Les mesures réactives peuvent 

également exiger un financement important et il peut ne pas être simple de libérer des fonds 

actuellement consacrés aux mesures réactives pour les transférer à des mesures préventives. 

 

Néanmoins, les mesures proposées ont été conçues pour faire en sorte de limiter les investissements 

supplémentaires, de grands avantages pourraient être obtenus grâce à des gains d'efficacité afin de 

mobiliser des ressources pour financer progressivement la transition vers la prévention. Les États 

membres dépensent actuellement environ 1,4 milliard € par an pour lutter contre les EEE, dont 1,3 

est consacré à la gestion des EEE déjà établies. Une hiérarchisation commune sur les EEE les plus 

nuisibles devrait maintenir les dommages les plus importants sous un contrôle plus efficace et 

réduire cette dépense de gestion. En outre, agir au niveau de l'UE aura des avantages d'échelle 

considérables : le partage de l'information, une approche coordonnée de l'évaluation et le 

développement d'actions de gestion peut conduire à des gains d'efficacité considérables. Ces 

économies pourront être investies pour renforcer progressivement la prévention et éviter les frais 

supplémentaires de nouvelles invasions. Par conséquent, il y aura principalement une réorganisation 

des dépenses courantes vers une approche plus ciblée et plus préventive et les coûts 
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supplémentaires attendus devraient être très mineurs en comparaison avec l'énorme avantage 

d'éviter une augmentation explosive des coûts. 

 

La surveillance, les contrôles aux frontières et la gestion des voies d'introduction deviendront de 

nouveaux éléments importants dans la politique des EEE. La surveillance sera particulièrement 

importante pour détecter les EEE nouvellement établies dans un État membre et permettra de 

détecter également les EEE introduites non intentionnellement dans l'UE.  

La mise en place d'un système de surveillance pourrait poser des problèmes techniques, en raison du 

fait qu'une EEE préoccupante pour l'UE peut apparaître pour la première fois, à tout moment et 

n'importe où dans un seul pays. Un système de surveillance devra être suffisamment complet pour 

permettre la détection d'une espèce n'importe où dans un État membre, en incluant suffisamment 

de "points de surveillance", tant en termes de calendrier qu'en termes de localisation géographique. 

 

Une partie importante des efforts de prévention sera menée par les contrôles aux frontières, et 

abordera principalement les 25 % des EEE introduites intentionnellement dans l'UE. L'Union a mis en 

place un système bien développé de contrôles aux frontières. Des postes d'inspection frontaliers 

spécifiques existent pour se conformer aux règles vétérinaires et phytosanitaires. L'expérience du 

contrôle aux frontières a été acquise à travers la règlementation du commerce de la faune sauvage 

et des douanes sur les importations dans l'Union. Les règles relatives aux EEE devraient s'ajouter aux 

fonctions de ces services. Les mesures proposées visent à faire usage des postes de contrôles 

sanitaires pour vérifier si les animaux vivants ou des plantes apportées appartiennent à des espèces 

inscrites comme EEE préoccupantes pour l'Union. Ces contrôles seraient des contrôles simples ("oui" 

ou "non"), ne nécessitant aucun équipement ou test particulier. Les contrôles dans les autres points 

d'entrée (par exemple aéroports ou ports maritimes) devraient être effectués par les autorités 

douanières, de la même manière que d'autres contrôles sont effectués pour détecter des 

introductions illégales d'autres marchandises. Ces contrôles relèveraient de la responsabilité des 

autorités douanières. Le défi dans ce cas serait la nécessité de veiller à ce que des formations 

appropriées soient organisées pour permettre aux agents des douanes et au personnel sanitaire aux 

postes d'inspection frontaliers de disposer des outils et des informations nécessaires pour mener à 

bien leurs tâches. Sur la base de l'expérience de la DG Fiscalité et union douanière, il a été estimé 

qu'un projet limité 9 de développement de lignes directrices sur les EEE pour la douane pourrait 

coûter 20 000 à 30 000 €. 

 

Un autre aspect important de la prévention sera l'accent mis sur la gestion des voies d'introduction.  

Comme l'indique l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition, une majorité des EEE 

(environ 75 %) est arrivée involontairement dans l'UE, par l'intermédiaire d'une variété de voies 

d'introduction, vecteurs et mécanismes permettant l'entrée d'une EEE dans l'UE. Contrairement aux 

agents pathogènes d'origine animale et ravageurs des plantes, qui sont généralement dispersés avec 

leurs hôtes, les EEE peuvent se propager par une multitude de voies : en tant que contaminants de 

produits, "d'auto-stoppeurs" ou de passagers clandestins de vecteurs de transport. 

Agir sur ces voies est un domaine relativement nouveau de travail et peut présenter des difficultés de 

mise en œuvre. Seuls quelques États membres ont commencé de traiter ce problème et c'est un 

manque d'expérience pour une gestion efficace de ces voies d'introduction. Certaines mesures 
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peuvent nécessiter des ressources importantes (par exemple le traitement des eaux de ballast coûte 

annuellement 109 millions € à l'échelle de l'UE, depuis l'entrée en vigueur de la Convention sur les 

eaux de ballast) mais beaucoup des mesures efficaces à faible coût sont également possibles (par 

exemple, le programme " Check clean dry10" du Royaume-Uni a coûté environ 50 000 € par an sur 

une période de 2 ans). Dans une approche par étapes, les Etats membres seront tenus d'analyser les 

voies pertinentes pour leur territoire et d'en identifier les prioritaires. Ils devront ensuite élaborer un 

plan d'action décrivant comment ils ont l'intention de s'attaquer aux voies prioritaires. Compte tenu 

de l'expérience rare dans ce domaine, les États membres pourraient bénéficier de soutien et du 

partage d'informations et de meilleures pratiques. 

 

3. Sensibilisation et communication  
 

Sensibilisation et communication devront jouer un rôle important dans la mise en œuvre de cette 

législation. La sensibilisation sera importante pour le grand public et pour les acteurs commerciaux 

ou d'autres opérateurs travaillant avec des espèces exotiques envahissantes ou identifiés comme les 

acteurs fournissant des voies d'introduction aux espèces exotiques envahissantes. Un certain nombre 

des mesures proposées s'appuieront en effet sur les particuliers et les opérateurs impliqués 

conscient des problèmes et des risques que certaines espèces peuvent présenter. Il ne sera pas 

possible de vérifier chaque lot de marchandises, tout colis envoyés par la poste, ou inspecter chaque 

maison, donc le succès de ces mesures dépendra en partie du degré de sensibilisation de tous les 

acteurs impliqués. De même, certaines mesures de gestion peuvent prêter à controverse, surtout 

quand il s'agit de l'éradication de mammifères ou de certains oiseaux. Cela nécessitera un 

investissement dans la sensibilisation et les campagnes de communication.  

 

4. Actions de soutien 
 

En s'appuyant sur les pratiques existantes et efficaces qui accompagnent la mise en œuvre de la 

législation environnementale adoptée récemment et le cadre de mise en œuvre commune élaborée 

sous la Stratégie de la biodiversité de l'UE à l'horizon 2020, la Commission assurera une étroite 

coordination avec les États membres sur les trois thématiques évoquées ci-dessus. Les actions de 

soutien de la Commission peuvent comporter à cet égard les éléments énumérés ci-après. 
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1. Actions de la Commission 

Enjeux de mise en œuvre  Action de soutien  Calendrier 

Passer de l'approche fragmentée à une action commune sur les EEE prioritaires 

Faire porter les efforts sur 
les EEE prioritaires 

Favoriser les échanges de bonnes pratiques en termes de 
sensibilisation, notamment en s'appuyant sur les 
programmes nationaux de sensibilisation. 
 
Faciliter l'accès à l'information, notamment en profitant 
de la mise en place d'EASIN

11
, plate-forme centralisée 

permettant l'accès à des sources de données de l'UE et 
au-delà.  
 
S'appuyer sur EASIN pour promouvoir l'échange des 
meilleures pratiques en matière d'actions préventives, 
notamment en utilisant des réunions périodiques des 
fournisseurs de données.  
 
Faciliter la coopération transfrontalière à travers des 
échanges d'information via EASIN et la diffusion 
d'informations via les réunions du Comité permanent.  
 
Promouvoir et soutenir l'utilisation des fonds du 
programme LIFE (de 1992-2006 44 millions € ont été 
fournis pour soutenir des projets liés aux EEE), ainsi que 
d'autres fonds de l'UE, par exemple, les fonds de 
développement régional et rural. 

Dès l'adoption. 
 
 
 
Travaux en cours 
sur EASIN. 
  
 
Développer 
d'autres 
fonctionnalités 
d'EASIN  
 
Dès l'adoption.  
 
 
 
Actuellement, 
plusieurs projets 
européens  axés sur 
les EEE. D'autres 
attendus après 
l'adoption. 

Evaluations des risques Soutenir le développement de directives harmonisées 
pour les évaluations de risque, à travers le Comité 
permanent. 
 
Commander une étude de bilan des évaluations de 
risques disponibles en UE et au-delà. 
 
 
Favoriser des gains d'efficacité en facilitant l'échange 
de meilleures pratiques entre les États membres et 
encourager la création de consortiums ou autres 
groupes informels d'États membres pour mettre les 
ressources en commun pour développer les analyses de 
risques et les échanges d'informations. 
 
Mobiliser pleinement l'expertise des réseaux d'experts 
existants (par exemple NOBANIS, DAISIE) de l'UE et au-
delà et faciliter l'accès à l'information à compiler sur les 
évaluations de risques par EASIN. 

Harmonisation 
après adoption. 
 
Lancement de 
l'appel d'offres 
imminent (Plan de 
gestion 2013)  
 
Dès l'adoption.  
 
 
 
 
Travaux continus 
des réseaux 
d'experts, 
poursuite de la 
mobilisation 
nécessaire dès 
l'adoption 
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Passer de la réaction à la prévention 

S'orienter vers plus de 
prévention 

Soutenir le développement de la prévention par des 
mesures (surveillance et contrôle, et 
gestion des voies d'introduction) s'appuyant sur les 
pratiques existantes et faciliter la diffusion et l'échange 
d'informations au travers de canaux formels et 
informels, par exemple les bases de données existantes 
pouvant fournir des informations sur les voies 
d'introduction, tels que DAISIE

12
 ou GISD

13
. 

Dès l'adoption.  
 

Renforcer la surveillance et 
le contrôle 

Encourager les autorités compétentes à faire pleinement 
usage des données existantes sur les EEE recueillies par la 
législation en vigueur (par exemple la directive-cadre sur 
la stratégie marine et la directive cadre sur l'eau) et 
diffuser les informations existantes par des canaux 
formels et informels.  
 
Stimuler l'utilisation de tous les instruments disponibles 
qui permettrait des notifications au public ou aux groupes 
spécifiques de citoyens responsables (réserve naturelle, 
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, ornithologues, etc.) 
comme outils soutenant la surveillance, comme par 
exemple des projets de sciences participatives, comme en 
France, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas.  
 
Soutenir les autorités en charge du contrôle aux frontières 
pour assurer des formations appropriées et l'élaboration 
de directives. Notamment bénéficier de l'initiative TAXUD 
pour élaborer des lignes directrices pour les contrôles non 
fiscaux aux frontières, qui pourraient être étendus aux 
EEE. 

Travaux en cours 
issus de la 
législation 
existante de l'UE.  
 
 
 
 
Dès l'adoption.  
 
 
 
 
 
 
 
Travaux en cours, 
accent à mettre sur 
les EEE dès 
l'adoption.  
 

                                                           
12

 Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 
13

 Global Invasive Species Database 

 



Traduction Alain Dutartre, Irstea, septembre 2013 

 

8 

 

Développer la gestion des 
voies d'introduction 

Réaliser un inventaire des voies d'introduction dans l'UE, 
en s'appuyant sur les travaux existants, y compris DAISIE. 
 
Encourager l'échange d'informations et de meilleures 
pratiques entre les États membres, notamment en 
utilisant EASIN comme un outil d'échange d'informations 
et de savoir-faire sur les voies d'introduction et sur les 
techniques de gestion possibles. 
 
Mobiliser les programmes de soutien existants et d'autres 
formes d'assistance fournies par les agences de l'UE et 
d'autres organisations. S'appuyer sur et faire connaître le 
Programme d'action de l'EMSA 

14
 sur les eaux de ballast, 

ce qui comprend la formation et des ateliers sur des 
questions pertinentes, la recherche, l'échange 
d'informations, la formation de la coordination des 
positions de l'OMI 

15
, le travail sur des questions telles que 

l'échantillonnage pour l'application et l'utilisation de 
l'évaluation des risques, réduire le fardeau réglementaire 
et s'assurer que les nouveaux règlements et directives de 
l'UE sont harmonisées avec la convention de gestion des 
eaux de ballast de l'OMI. 

Dès l'adoption.  
 
 
S'appuyer sur les 
travaux en cours 
d'EASIN. 
 
 
 
 En cours 

Sensibilisation et communication 

Sensibilisation des parties 
prenantes 

S'appuyer sur les codes de conduite existants et favoriser 
leur utilisation, notamment à travers la publicité et de la 
diffusion par des canaux formels et informels de la 
Commission, par exemple le code pour l'horticulture, les 
zoos et les jardins botaniques de la convention de Berne. 
 
S'appuyer sur les dispositifs existants, nationaux ou 
privés, pour éduquer les consommateurs, par exemple 
"Plant Wise Champaign"

16
 au Royaume-Uni, et fournir un 

soutien grâce à la diffusion des meilleures pratiques. 

En cours. 
 
 
 
 
 
Engagement 
continu nécessaire 
à partir de 
l'adoption. 

 

 

                                                           
14

 Agence Européenne de Sécurité Maritime 
15

 Organisation maritime internationale 
16

 https://secure.fera.defra.gov.uk/nonnativespecies/beplantwise/ 



Traduction Alain Dutartre, Irstea, septembre 2013 

 

9 

 

2 Actions des Etats Membres 

Enjeux de mise en œuvre  Action de soutien Calendrier 

Passer de l'approche fragmentée à une action commune sur les EEE prioritaires 

Faire porter l'action sur les EEE 
prioritaires 

Améliorer et renforcer les systèmes d'information 
nationaux afin de faciliter les échanges d'informations 
(efficaces et en temps opportun) entre les États 
membres.  
 
Favoriser le développement d'outils de financement 
innovants, ou des outils d'assurance, pour financer des 
actions pour répondre à la hiérarchisation des EEE, 
l'échange d'informations et de meilleures pratiques 
avec les autres États membres dans ce secteur. 

Dès l'adoption, bien que 
dans de nombreux cas, le 
travail dans ce domaine soit 
déjà en cours.  
 
 
 
Dès l'adoption. 

Evaluations des risques Coopérer avec d'autres États membres pour améliorer 
les analyses de risques, basées sur les processus en 
cours, par exemple OEPP. 
 
Créer des consortiums avec les États membres voisins, 
par exemple dans les mêmes zones biogéographiques, 
pour développer conjointement des analyses de 
risques sur les espèces d'intérêt commun et regrouper 
les ressources et le partage d'informations. 

Dès l'adoption 
 
 
 
 
Dès l'adoption 

Passer de la réaction à la prévention 

S'orienter vers plus de 
prévention 

Mettre en place des systèmes robustes de notification 
précoce avec des systèmes centralisés d'information 
pour recueillir des informations auprès des autorités 
locales et régionales, et des citoyens pour alimenter le 
système d'alerte et de réponse rapide.  
 
S'engager au niveau de l'UE avec d'autres autorités 
nationales compétentes de partager les expériences et 
les meilleures pratiques, notamment à travers la 
participation active dans les processus existants de 
coopération, des projets transfrontaliers, ou en 
s'assurant que les systèmes nationaux d'information 
sont mis à jour et mis à jour régulièrement. 

Dès l'adoption, bien que 
dans de nombreux cas, le 
travail soit déjà en cours au 
niveau national.  
 
 
 
En cours dans une certaine 
mesure dans le cadre de 
processus existants tels que 
la Convention de Berne.  
Dès l'adoption. 

Renforcer la surveillance et le 
contrôle 

Organiser la coopération avec les groupes publics ou 
spécifiques de citoyens (gestionnaires de réserve 
naturelle, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, 
ornithologues, etc.) pour mobiliser l'expertise et 
déployer «des yeux et des oreilles» sur le terrain pour 
faciliter la détection des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Organiser des formations pour les agents des douanes 
grâce à l'engagement au niveau de l'UE avec d'autres 
autorités douanières.  

Dès l'adoption, bien que 
dans de nombreux cas, le 
travail soit déjà en cours au 
niveau national.  
 
 
 
 
Dès l'adoption. 
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Développer la gestion des 
voies d'introduction 

Engager les parties prenantes et mobiliser les 
capacités d'expertise afin de faciliter le travail 
d'identification des voies d'introductions prioritaires 
pour l'élaboration des plans de contrôle de ces voies.  
 
S'engager avec les autres États membres et unir les 
efforts pour faciliter l'identification des voies 
d'introduction et des actions transfrontalières pour 
contrôler ces voies à la source. 
 
S'appuyer sur ou reproduire les campagnes de 
sensibilisation réussies adressées à des particuliers ou 
des opérateurs commerciaux, comme par exemple la 
campagne "Check clean dry" 

17
 au Royaume-Uni 

Dès l'adoption. 
 
 
 
 
 
Dès l'adoption. 
 
 
 
 
Dès l'adoption. 

Sensibilisation 

La sensibilisation des parties 
prenantes 

Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des 
opérateurs commerciaux qui travaillent avec les 
espèces exotiques envahissantes, en s'appuyant sur 
leur capacité de sensibilisation à leurs clients, par 
exemple, animaux commerces, centres horticoles.  
 
Échanger de bonnes pratiques avec les autres États 
membres et s'appuyer sur les expériences existantes, 
par exemple en termes de campagnes de 
communication ou de programmes de sensibilisation. 
 
Explorer et échanger les bonnes pratiques avec 
d'autres États membres sur des programmes 
innovants pour faciliter l'engagement du public et  
financer des projets pour s'attaquer aux EEE, par 
exemple des programmes innovants de reprise des 
animaux de compagnie. 

Dès l'adoption, bien que 
dans de nombreux cas, le 
travail soit déjà en cours au 
niveau national.  
 
 
 
Dès l'adoption. 
 
 
 
 
 
Dès l'adoption. 

 
 

                                                           
17

 https://secure.fera.defra.gov.uk/nonnativespecies/checkcleandry/ 


