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2003/176 Concept OEPP des listes A1/A2 et principe de solidarité 
 
Le concept OEPP des listes A1/A2 et le principe de solidarité qui y est associé, ont fait l’objet 
de discussions à maintes reprises au sein du Groupe d’experts et du Groupe de travail pour 
l’étude de la réglementation phytosanitaire, mais les résultats de ces discussions n’avaient 
jamais été publiés. Comme les discussions sur ces concepts continuent entre les pays 
membres de l’OEPP, il a été jugé utile de les publier dans le Service d’Information OEPP. 
 
Concept OEPP des listes A1/A2 et principe de solidarité 
 
Dans une certaine conception de l’accord SPS, seuls les pays peuvent fournir les justifications 
techniques des mesures de protection de la flore et de la santé des végétaux. Par conséquent, 
les organismes de quarantaine concernent chaque pays individuellement: les organismes A1 
pour un pays donné sont ceux qui y sont absents (même s’ils sont présents dans les pays 
voisins), alors que les organismes A2 sont ceux qui y sont présent mais de manière limitée et 
soumis à une lutte officielle. Dans cette conception, les ORPV n’ont aucune base pour établir 
des listes A1 et A2, mais peuvent seulement recommander une liste unique d’organismes de 
quarantaine à leurs membres, qui seront A1 ou A2 en fonction de la situation de chaque pays. 
 
Cependant, l’OEPP continue de recommander ces listes régionales A1 et A2, sur la base 
d’autres considérations qui vont au-delà de celles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus : 
 
1) Les organismes A1 sont ‘exotiques’ pour la région. Leur potentiel pour les pays OEPP est 

relativement incertain, dans la mesure où personne n’a pu en faire l’expérience, par 
conséquent les mesures recommandées aux pays membres de l’OEPP sont relativement 
fortes. L’OEPP signifie ainsi que le niveau approprié de protection pour ces organismes 
nuisibles exotiques doit être élevé. En revanche, les organismes A2 sont connus dans la 
région, et il existe une expérience commune sur ce qu’ils peuvent provoquer ainsi que sur 
les mesures prises à leur encontre. Les mesures que l’OEPP recommande pour les 
organismes A2 doivent donc se conformer au principe de ‘gestion des risques’, et il est 
plus facile de déceler quelles sont les mesures plus strictes que nécessaire. Dans la 
pratique, ceci signifie que les mesures sont généralement moins strictes que celles prises 
contre les organismes A1. Comme l’OEPP connaît mieux les risques présentés par les A2 
que pour les A1, l’Organisation peut mieux définir ce qu’est un risque acceptable. 

 
2) La Liste A1 est aussi soutendue par un principe de solidarité régionale. Les pays membres 

de l’OEPP coopèrent pour empêcher l’introduction des organismes de quarantaine dans 
n’importe quelle partie de la région OEPP, en incluant l’ensemble des organismes A1 dans 
leur législation nationale. Etant donné que les organismes nuisibles en question présentent 
plus de risques pour certains pays que pour d’autres, les pays exposés aux risques les plus 
faibles agissent en ‘solidarité’ en prenant les mesures recommandées par l’OEPP. Le 



 

 
OEPP    Service d’Information 

 

 3

Groupe de travail de l’OEPP pour l’étude de la réglementation phytosanitaire a soutenu 
l’idée que de telles mesures se justifient dans certaines circonstances, mais note que ces 
circonstances doivent être établies. 

 
Le Groupe d’experts pour l’étude de la réglementation phytosanitaire a examiné différents 
scénarios et a conclu que les principes existants couvrent de nombreux cas de manière 
adéquate. En particulier, si l’entrée ou l’établissement d’un organisme de quarantaine A1 dans 
un des pays OEPP présente un risque direct faible pour ce pays, il peut néanmoins affecter ses 
échanges commerciaux avec d’autres pays de l’OEPP, où l’organisme nuisible serait plus 
important. Des mesures appropriées sont alors justifiées. Les restrictions sur les échanges 
commerciaux peuvent ne pas exister en tant que telles, mais on peut supposer qu’elles seraient 
imposées. 
 
Dans un second scénario, l’organisme nuisible ne présente pas de risque direct pour les 
échanges commerciaux, mais l’établissement d’un organisme de quarantaine A1 dans le 
premier pays présente un risque direct de dissémination naturelle vers le second. Il s’agit de la 
situation où un principe de solidarité explicite est nécessaire et le Groupe d’experts propose 
que ‘les nécessités d’ordre phytosanitaire peuvent aussi concerner la prévention de 
l’introduction d’organismes de quarantaine dans d’autres pays avec lesquels une coopération 
a été établie, à condition que des méthodes de PRA basées sur des preuves de nature 
biologique et économique aient été utilisées pour démontrer le risque d’une telle 
introduction.’ 
 
Un troisième scénario pourrait correspondre à l’énoncé suivant : ‘Les nécessités d’ordre 
phytosanitaire peuvent aussi concerner la prévention de l’introduction d’organismes de 
quarantaine dans tout pays qui appartient à un groupe de pays ayant formé un marché unique 
sans mesures phytosanitaires aux frontières entre ses membres, ou avec des mesures limitées.’ 
 
Dans le quatrième scénario, il y a peu ou pas de risque pour le pays importateur, aucun effet 
possible sur les échanges commerciaux, et aucun risque de dissémination naturelle vers un 
pays à risque. Des mesures phytosanitaires ne se justifieraient pas. 
 
 
Source: Secrétariat de l’OEPP, 2003-12. 
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2003/177 Index du Service d’Information OEPP  
 
L’index suivant comporte tous les articles du Service d’Information OEPP parus en 2003. Cet 
index est également disponible sous forme de fichier Excel sur le site web de l’OEPP 
(www.eppo.org) et via le service de documentation électronique de l’OEPP. 
 
Absence 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/003 - Rhagoletis cingulata n’est pas présent en Allemagne 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/016 - Thrips palmi n’est pas present en Slovaquie 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/045 - Statut déclaré:  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum est absent d’Israël  
2003/069 - Résultats de la prospection 2002 : Erwinia amylovora n’est pas présent en Slovaquie 
2003/070 - Prospections menées en Estonie : absence de Bursaphelenchus xylophilus et Synchytrium 

endobioticum 
2003/077 - Absence du Potato spindle tuber pospiviroid au Canada 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
2003/170 - Bursaphelenchus xylophilus est absent de Slovénie 
 
Afrique du Sud 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Agrilus planipennis 
2003/080 - Introduction de Agrilus planipennis (Agrile du Frêne) en Amérique du Nord : addition sur la 

Liste d’Alerte OEPP. 
2003/148 - Agrilus planipennis est signalé pour la première fois au Maryland (US) 
 
Albanie 
2003/093 - Phytoplasmes des arbres fruitiers et de la vigne en Albanie 
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
 
Algérie 
2003/052 - Isolement du Citrus tristeza closterovirus en Algérie 
2003/072 - Informations complémentaires sur le Citrus tristeza closterovirus en Algérie 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Allemagne 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/002 - Foyer de Pepino mosaic potexvirus sur tomate en Allemagne 
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2003/003 - Rhagoletis cingulata n’est pas présent en Allemagne 
2003/025 - Foyer de Spodoptera litura sur plantes d’aquarium en Allemagne 
2003/038 - Statut de Phytophthora ramorum en Allemagne (2001/2002) 
2003/086 - Résultats des prospections sur les bactéries de la pomme de terre en Allemagne (récolte 2002) 
2003/122 - Premier signalement de Stephanitis takeyai en Allemagne 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/135 - Présence de Phyllonorycter issikii sur des Tilia cordata en Allemagne 
2003/138 - Présence de Discula destructiva en Allemagne 
 
American plum line pattern ilarvirus 
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
 
Anastrepha ludens 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Anastrepha serpentina 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Anoplophora glabripennis 
2003/102 - Symposium sur Anoplophora glabripennis (Braunschweig, DE, 2002-05-22/23) 
2003/103 - Analyse de risque phytosanitaire pour Anoplophora glabripennis 
2003/104 - Anoplophora glabripennis trouvé dans le New Jersey (US) 
2003/114 - Premier signalement d’Anoplophora glabripennis en France  
2003/147 - Premier signalement de Anoplophora glabripennis au Canada 
 
Apple chlorotic leaf spot trichovirus 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Apple mosaic ilarvirus 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Apple proliferation phytoplasma 
2003/047 - Cacopsylla picta (C. costalis) est un vecteur de l’apple proliferation phytoplasma en Allemagne 
2003/093 - Phytoplasmes des arbres fruitiers et de la vigne en Albanie 
2003/094 - Cacopsylla melanoneura est un vecteur du Apple proliferation phytoplasma 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Arceuthobium abietinum f.sp. concoloris 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Arceuthobium vaginatum subsp. cryptopodum 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
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Argentine 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Aulacaspis yasumatsui 
2003/032 - Interceptions d’Aulacaspis yasumatsui 
 
Australie 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/076 - Le Potato spindle tuber pospiviroid n’est plus détecté en Australie 
 
Autriche 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/017 - Détails complémentaires sur la situation de Diabrotica virgifera en Autriche 
2003/102 - Symposium sur Anoplophora glabripennis (Braunschweig, DE, 2002-05-22/23) 
 
Beet necrotic yellow vein benyvirus 
2003/029 - Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus au Michigan (US) 
2003/056 - Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus (rhizomanie) en Egypte 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
 
Belgique 
2003/019 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Belgique 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/143 - Premier signalement de Diabrotica virgifera en Belgique 
 
Bemisia tabaci 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Bhutan 
2003/035 - Premier signalement de Candidatus Liberibacter asiaticus au Bhutan  
 
Biologie 
2003/009 - Distribution de Rhynchophorus ferrugineus dans les plantations de cocotiers 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Bosnie- Herzégovine 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
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Brésil 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/090 - La mort subite des agrumes est une nouvelle maladie au Brésil : addition à la Liste d’Alerte 

OEPP 
 
Bulgarie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
 
Burkina Faso 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Bursaphelenchus sp. 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Bursaphelenchus xylophilus 
2003/070 - Prospections menées en Estonie : absence de Bursaphelenchus xylophilus et Synchytrium 

endobioticum 
2003/085 - Prospection sur les vecteurs potentiels de Bursaphelenchus xylophilus au Portugal 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/170 - Bursaphelenchus xylophilus est absent de Slovénie 
 
Cacoecimorpha pronubana 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
 
Cacopsylla fulguralis 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/120 - Premier signalement de Cacopsylla fulguralis en Italie 
 
Cactoblastis cactorum 
2003/101 - Cactoblastis cactorum : addition à la Liste d’Alerte OEPP 
 
Cameraria ohridella 
2003/060 - Premier signalement de Cameraria ohridella au Royaume-Uni 
 
Canada 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/018 - Découverte de Popillia japonica en Nouvelle Ecosse, Canada 
2003/046 - Nouveau variant du Little cherry closterovirus découvert en Colombie Britannique, Canada  
2003/053 - Résultats de l’enquête 2002 sur le Plum pox potyvirus au Canada 
2003/077 - Absence du Potato spindle tuber pospiviroid au Canada 
2003/078 - Découverte isolée de Phytophthora ramorum en Colombie-Britannique, Canada 
2003/080 - Introduction de Agrilus planipennis (Agrile du Frêne) en Amérique du Nord : addition sur la 

Liste d’Alerte OEPP. 
2003/131 - Monilinia fructicola trouvée sur Vitis vinifera au Canada 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/147 - Premier signalement de Anoplophora glabripennis au Canada 
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Capsicum chlorosis tospovirus 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Ceratitis capitata 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Cherry leaf roll nepovirus 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Chili 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Chine 
2003/102 - Symposium sur Anoplophora glabripennis (Braunschweig, DE, 2002-05-22/23) 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Chrysanthemum stem necrosis tospovirus 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/057 - Premier signalement du Chrysanthemum stem necrosis tospovirus au Royaume-Uni 
2003/123 - Chrysanthemum stem necrosis tospovirus éradiqué du Royaume-Uni 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Citrus psorosis 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Citrus sudden death 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/090 - La mort subite des agrumes est une nouvelle maladie au Brésil : addition à la Liste d’Alerte 

OEPP 
 
Citrus tatter leaf capillovirus 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Citrus tristeza closterovirus 
2003/052 - Isolement du Citrus tristeza closterovirus en Algérie 
2003/071 - Premier foyer du  Citrus tristeza closterovirus près de Siracusa, Sicilia (IT) 
2003/072 - Informations complémentaires sur le Citrus tristeza closterovirus en Algérie 
 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
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2003/086 - Résultats des prospections sur les bactéries de la pomme de terre en Allemagne (récolte 2002) 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/159 - Premier signalement de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus au Royaume-Uni 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Coconut cadang-cadang cocadviroid 
2003/137 - Situation actuelle du Coconut cadang-cadang cocadviroid aux Philippines 
 
Coconut lethal yellowing phytoplasma 
2003/030 - Etudes sur le coconut lethal yellowing phytoplasma à Cuba 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Conférences 
2003/097 - Atelier UPM sur le diagnostic moléculaire des pathogènes de plantes (Lamezia Terme, IT, 2003-

11-20/23) 
2003/098 - Atelier international : les espèces envahissantes exotiques et la CIPV (Braunschweig, DE, 2003-

09-22/26) 
2003/125 - 2ème Symposium européen sur les aleurodes 
 
Coniothyrium zuluense 
2003/031 - Coniothyrium zuluense, un nouveau chancre des eucalyptus: addition sur la Liste d’alerte OEPP 
 
Croatie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
 
Cryphonectria parasitica 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Cuba 
2003/030 - Etudes sur le coconut lethal yellowing phytoplasma à Cuba 
 
Cucumber vein yellowing ipomovirus 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
 
Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Cylindrocladium buxicola 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
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Dacus ciliatus 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Dacus frontalis 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Dacus longistylus 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Danemark 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Diabrotica virgifera 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/017 - Détails complémentaires sur la situation de Diabrotica virgifera en Autriche 
2003/115 - Premier signalement de Diabrotica virgifera au Royaume-Uni 
2003/116 - Détection de Diabrotica virgifera en Alsace, France 
2003/142 - Premier signalement de Diabrotica virgifera aux Pays-Bas 
2003/143 - Premier signalement de Diabrotica virgifera en Belgique 
2003/144 - Mesures d’urgence de l’Union Européenne contre Diabrotica virgifera 
2003/160 - Premier signalement de Diabrotica virgifera en Slovénie 
 
Diagnostic 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/065 - Méthodes de détection de Ralstonia solanacearum 
2003/075 - Détection du Pepino mosaic potexvirus 
2003/096 - Utilisation d’un tri optique automatique pour détecter les grains de blé infectés par Tilletia indica 
2003/106 - Les isolats européens de tomate appartiennent à une souche distincte de Pepino mosaic 

potexvirus 
2003/107 - Méthode de détection pour Pepino mosaic potexvirus 
2003/129 - Articles récents sur Xylella fastidiosa 
 
Diaphorina citri 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Diocalandra frumenti 
2003/081 - Introduction de Diocalandra frumenti dans les Islas Canarias (ES): addition à la Liste d’Alerte 

de l’OEPP 
 
Discula destructiva 
2003/138 - Présence de Discula destructiva en Allemagne 
2003/139 - Discula destructiva : addition à la Liste d’alerte de l’OEPP 
 
Ditylenchus destructor 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
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Ditylenchus dipsaci 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
 
Dryocosmus kuriphilus 
2003/061 - Introduction de Dryocosmus kuriphilus dans le Piemonte, Italie: addition à la Liste d’Alerte 

OEPP  
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Egypte 
2003/056 - Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus (rhizomanie) en Egypte 
 
Elm yellows phytoplasmas 
2003/095 - Phytoplasmes associés à la jaunisse de l’orme 
 
Endocronartium harknessii 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Epidémiologie 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/047 - Cacopsylla picta (C. costalis) est un vecteur de l’apple proliferation phytoplasma en Allemagne 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/085 - Prospection sur les vecteurs potentiels de Bursaphelenchus xylophilus au Portugal 
2003/089 - Les souches de Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 isolées de pélargonium sont pathogènes 

sur la pomme de terre 
2003/094 - Cacopsylla melanoneura est un vecteur du Apple proliferation phytoplasma 
2003/128 - Premier signalement de la transmission de Xylella fastidiosa par les semences d’agrumes 
2003/129 - Articles récents sur Xylella fastidiosa 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
Eradication 
2003/076 - Le Potato spindle tuber pospiviroid n’est plus détecté en Australie 
2003/087 - Résultats de la prospection 2002/2003 sur Potato spindle tuber pospiviroid en France : 

l’éradication est accomplie 
2003/123 - Chrysanthemum stem necrosis tospovirus éradiqué du Royaume-Uni 
 
Erschoviella musculana 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Erwinia amylovora 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/023 - Erwinia amylovora trouvé sur la côte sud-ouest de la Norvège 
2003/068 - Découverte d’Erwinia amylovora en Slovénie 
2003/069 - Résultats de la prospection 2002 : Erwinia amylovora n’est pas présent en Slovaquie 
2003/083 - Premier signalement de Erwinia amylovora en Slovaquie 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Erwinia sp. 
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2003/154 - Etudes génétiques d’une espèce d’Erwinia isolée de poires asiatiques au Japon 
 
Espagne 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/081 - Introduction de Diocalandra frumenti dans les Islas Canarias (ES): addition à la Liste d’Alerte 

de l’OEPP 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/150 - Précisions sur la situation des Tomato chlorosis et Tomato infectious chlorosis crinivirus 
2003/157 - Nouvelles découvertes de Paysandisia archon en France et en Espagne 
 
Estonie 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/070 - Prospections menées en Estonie : absence de Bursaphelenchus xylophilus et Synchytrium 

endobioticum 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/136 - Présence de Phyllonorycter issikii en Estonie 
 
Ethiopie 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/171 - Xanthomonas campestris pv. musacearum provoque une nouvelle maladie grave de la banane en 

Afrique de l’Est  
 
Etiology 
2003/046 - Nouveau variant du Little cherry closterovirus découvert en Colombie Britannique, Canada  
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/095 - Phytoplasmes associés à la jaunisse de l’orme 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
European stone fruit yellows phytoplasma 
2003/093 - Phytoplasmes des arbres fruitiers et de la vigne en Albanie 
 
FAO 
2003/149 - Mise à jour par le Secrétariat de la CIPV de la situation de la NIMP 15 – Directives pour la 

réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et la 
marque de certification 

 
Finlande 
2003/021 - Liriomyza huidobrensis trouvé en Finlande 
2003/073 - Découverte du Impatiens necrotic spot tospovirus en Finlande 
2003/074 - Découverte isolée du Pepino mosaic potexvirus en Finlande 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
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France 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/012 - Situation des jaunisses de la vigne en France 
2003/024 - Parasaissetia nigra trouvé sur la Côte d’Azur, en France 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/032 - Interceptions d’Aulacaspis yasumatsui 
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/087 - Résultats de la prospection 2002/2003 sur Potato spindle tuber pospiviroid en France : 

l’éradication est accomplie 
2003/114 - Premier signalement d’Anoplophora glabripennis en France  
2003/116 - Détection de Diabrotica virgifera en Alsace, France 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/153 - Situation du grapevine flavescence dorée phytoplasma en France 
2003/157 - Nouvelles découvertes de Paysandisia archon en France et en Espagne 
 
Frankliniella occidentalis 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
 
Fusarium sp. (sur Begonia) 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
 
Génétique 
2003/055 - Etudes des recombinants du Plum pox potyvirus 
2003/106 - Les isolats européens de tomate appartiennent à une souche distincte de Pepino mosaic 

potexvirus 
2003/110 - Etudes génétiques sur Xanthomonas arboricola pv. fragariae 
2003/134 - Premiers signalements de Phytophthora ramorum du type A2 en Europe et du type A1 en 

Amérique du Nord 
2003/154 - Etudes génétiques d’une espèce d’Erwinia isolée de poires asiatiques au Japon 
 
Gibberella circinata 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Globodera pallida 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/156 - Prospection sur les nématodes à kystes de la pomme de terre en Angleterre et au Pays de Galles 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Globodera rostochiensis 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/156 - Prospection sur les nématodes à kystes de la pomme de terre en Angleterre et au Pays de Galles 
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2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 
(IT) 

 
Glomeralla acutata 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
 
Grapevine bois noir phytoplasma (stolbur) 
2003/012 - Situation des jaunisses de la vigne en France 
2003/033 - L’arsénite de sodium n’a jamais été utilisé contre le grapevine bois noir phytoplasma 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
2003/012 - Situation des jaunisses de la vigne en France 
2003/042 - Détails sur la situation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Friuli-Venezia Giulia, 

Italie 
2003/058 - Situation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Italie 
2003/059 - La flavescence dorée est suspectée en Serbie (YU) 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
2003/153 - Situation du grapevine flavescence dorée phytoplasma en France 
 
Grapholita molesta 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
 
Grèce 
2003/028 - Premier signalement des Cucurbit yellow stunting disorder, Tomato chlorosis et Tomato 

infectious chlorosis crinivirus en Grèce 
 
Guadeloupe 
2003/151 - Premier signalement de Tomato yellow leaf curl begomovirus à la Guadeloupe 
 
Guernesey 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Guyane Française 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Helicoverpa armigera 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Helicoverpa zea 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
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Herbaspirillium sp. 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Heterodera glycines 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Hongrie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Hop stunt hostuviroid 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/073 - Découverte du Impatiens necrotic spot tospovirus en Finlande 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
 
Incidents phytosanitaires 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/021 - Liriomyza huidobrensis trouvé en Finlande 
2003/025 - Foyer de Spodoptera litura sur plantes d’aquarium en Allemagne 
2003/043 - Observation isolée du Pepino mosaic potexvirus en Pologne  
2003/073 - Découverte du Impatiens necrotic spot tospovirus en Finlande 
2003/074 - Découverte isolée du Pepino mosaic potexvirus en Finlande 
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
 
Inde 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Indonésie 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Interceptions 
2003/013 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
2003/032 - Interceptions d’Aulacaspis yasumatsui 
2003/048 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
2003/066 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
2003/082 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
2003/112 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
2003/124 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
2003/174 - Interceptions américaines de Tilletia indica de 1984 à 2000 
2003/175 - Rapport de l’OEPP sur les notifications de non conformité (détection d’organismes réglementés) 
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Iran 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Irlande 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Iris yellow spot tospovirus 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Israël 
2003/015 - Statut de Thaumetotibia (Cryptophlebia) leucotreta en Israël 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/044 - Introduction de deux nouveaux organismes de quarantaine en Israël  
2003/045 - Statut déclaré:  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum est absent d’Israël  
2003/084 - Premier signalement de Scirtothrips dorsalis en Israël 
2003/088 - Situation actuelle de Rhynchophorus ferrugineus en Israël 
2003/109 - Nouvelle maladie de la tomate en Israël causée par une souche de Tomato apical stunt 

pospiviroid : addition à la Liste d’Alerte OEPP 
2003/117 - Squash leaf curl begomovirus trouvé en Israël 
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
2003/164 - Premier signalement du Watermelon chlorotic stunt begomovirus en Israël 
 
Italie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/004 - Caractérisation moléculaire d’un nouveau virus du poirier en Italie 
2003/042 - Détails sur la situation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Friuli-Venezia Giulia, 

Italie 
2003/058 - Situation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Italie 
2003/061 - Introduction de Dryocosmus kuriphilus dans le Piemonte, Italie: addition à la Liste d’Alerte 

OEPP  
2003/071 - Premier foyer du  Citrus tristeza closterovirus près de Siracusa, Sicilia (IT) 
2003/108 - Détails sur la situation de la maladie du tomato yellow leaf curl en Italie 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
2003/120 - Premier signalement de Cacopsylla fulguralis en Italie 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Japon 
2003/026 - Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus au Japon 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/154 - Etudes génétiques d’une espèce d’Erwinia isolée de poires asiatiques au Japon 
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Jaunisses de la vigne 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
Jersey 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Lepidosaphes ussuriensis 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Leptinotarsa decemlineata 
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
 
Lettonie 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Liberibacter asiaticus 
2003/011 - Premier signalement de citrus greening disease en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
2003/035 - Premier signalement de Candidatus Liberibacter asiaticus au Bhutan  
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Libye 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Lime witches' broom phytoplasma 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Liriomyza bryoniae 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
 
Liriomyza huidobrensis 
2003/021 - Liriomyza huidobrensis trouvé en Finlande 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
 
Liriomyza sativae 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
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2003/163 - Premier signalement de Liriomyza sativae en Turquie 
 
Liriomyza trifolii 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Liste d’alerte 
2003/031 - Coniothyrium zuluense, un nouveau chancre des eucalyptus: addition sur la Liste d’alerte OEPP 
2003/061 - Introduction de Dryocosmus kuriphilus dans le Piemonte, Italie: addition à la Liste d’Alerte 

OEPP  
2003/062 - Phyllonorycter issikii (mineuse des feuilles du tilleul): addition à la Liste d’Alerte OEPP 
2003/080 - Introduction de Agrilus planipennis (Agrile du Frêne) en Amérique du Nord : addition sur la 

Liste d’Alerte OEPP. 
2003/081 - Introduction de Diocalandra frumenti dans les Islas Canarias (ES): addition à la Liste d’Alerte 

de l’OEPP 
2003/090 - La mort subite des agrumes est une nouvelle maladie au Brésil : addition à la Liste d’Alerte 

OEPP 
2003/091 - La maladie des feuilles cassantes est une nouvelle maladie létale du palmier dattier : addition à la 

Liste d’Alerte OEPP 
2003/101 - Cactoblastis cactorum: addition à la Liste d’Alerte OEPP 
2003/109 - Nouvelle maladie de la tomate en Israël causée par une souche de Tomato apical stunt 

pospiviroid : addition à la Liste d’Alerte OEPP 
2003/139 - Discula destructiva : addition à la Liste d’alerte de l’OEPP 
2003/140 - Introduction de Phoracantha recurva dans la région méditerranéenne : addition à la Liste 

d’alerte de l’OEPP 
2003/168 - Découvertes récentes de nouveaux ravageurs de l’avocat : addition de Oligonychus perseae, 

Scirtothrips perseae et Tetraleurodes perseae à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Lituanie 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Little cherry closterovirus 
2003/046 - Nouveau variant du Little cherry closterovirus découvert en Colombie Britannique, Canada  
 
Lutte 
2003/111 - Efficacité de l’enrobage de semences contre Tilletia indica 
 
Maconellicoccus hirsutus 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Maize fine streak virus 
2003/008 - Le Maize fine streak virus, un virus du maïs nouvellement caractérisé aux Etats-Unis 
 
Malacosoma paralella 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Maladie des feuilles cassantes du palmier dattier 
2003/091 - La maladie des feuilles cassantes est une nouvelle maladie létale du palmier dattier : addition à la 

Liste d’Alerte OEPP 
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Malte 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Mango decline 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Mayotte 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Meloidogyne fallax 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Mexique 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Mildiou de l’impatiens 
2003/155 - Le mildiou de l’impatiens signalé au Royaume-Uni 
 
Monilinia fructicola 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/131 - Monilinia fructicola trouvée sur Vitis vinifera au Canada 
 
Mycosphaerella fijiensis 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Nacobbus aberrans 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Nemorimyza maculosa 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Neoceratitis cyanescens 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
NIMP 
2003/149 - Mise à jour par le Secrétariat de la CIPV de la situation de la NIMP 15 – Directives pour la 

réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international et la 
marque de certification 

 
Norvège 
2003/023 - Erwinia amylovora trouvé sur la côte sud-ouest de la Norvège 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 



 

 
OEPP    Service d’Information 

 

 20

2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Nouveaux organismes nuisibles 
2003/004 - Caractérisation moléculaire d’un nouveau virus du poirier en Italie 
2003/008 - Le Maize fine streak virus, un virus du maïs nouvellement caractérisé aux Etats-Unis 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/155 - Le mildiou de l’impatiens signalé au Royaume-Uni 
2003/171 - Xanthomonas campestris pv. musacearum provoque une nouvelle maladie grave de la banane en 

Afrique de l’Est  
 
Nouveaux signalements 
2003/011 - Premier signalement de citrus greening disease en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/019 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Belgique 
2003/020 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Suède 
2003/024 - Parasaissetia nigra trouvé sur la Côte d’Azur, en France 
2003/026 - Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus au Japon 
2003/028 - Premier signalement des Cucurbit yellow stunting disorder, Tomato chlorosis et Tomato 

infectious chlorosis crinivirus en Grèce 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/035 - Premier signalement de Candidatus Liberibacter asiaticus au Bhutan  
2003/036 - Premier signalement de Xiphinema rivesi en Slovénie  
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/044 - Introduction de deux nouveaux organismes de quarantaine en Israël  
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
2003/051 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Turquie 
2003/052 - Isolement du Citrus tristeza closterovirus en Algérie 
2003/056 - Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus (rhizomanie) en Egypte 
2003/057 - Premier signalement du Chrysanthemum stem necrosis tospovirus au Royaume-Uni 
2003/059 - La flavescence dorée est suspectée en Serbie (YU) 
2003/060 - Premier signalement de Cameraria ohridella au Royaume-Uni 
2003/061 - Introduction de Dryocosmus kuriphilus dans le Piemonte, Italie: addition à la Liste d’Alerte 

OEPP  
2003/063 - Introduction de Paratachardina lobata lobata en Floride, Etats-Unis 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/078 - Découverte isolée de Phytophthora ramorum en Colombie-Britannique, Canada 
2003/080 - Introduction de Agrilus planipennis (Agrile du Frêne) en Amérique du Nord : addition sur la 

Liste d’Alerte OEPP. 
2003/081 - Introduction de Diocalandra frumenti dans les Islas Canarias (ES): addition à la Liste d’Alerte 

de l’OEPP 
2003/083 - Premier signalement de Erwinia amylovora en Slovaquie 
2003/084 - Premier signalement de Scirtothrips dorsalis en Israël 
2003/093 - Phytoplasmes des arbres fruitiers et de la vigne en Albanie 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/100 - Potato spindle tuber pospiviroid trouvé sur tomates au Royaume-Uni 
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2003/105 - Phyllonorycter issikii est présent en République Tchèque 
2003/109 - Nouvelle maladie de la tomate en Israël causée par une souche de Tomato apical stunt 

pospiviroid : addition à la Liste d’Alerte OEPP 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/114 - Premier signalement d’Anoplophora glabripennis en France  
2003/115 - Premier signalement de Diabrotica virgifera au Royaume-Uni 
2003/117 - Squash leaf curl begomovirus trouvé en Israël 
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
2003/120 - Premier signalement de Cacopsylla fulguralis en Italie 
2003/121 - Premier signalement de Paysandisia archon au Royaume-Uni 
2003/122 - Premier signalement de Stephanitis takeyai en Allemagne 
2003/135 - Présence de Phyllonorycter issikii sur des Tilia cordata en Allemagne 
2003/136 - Présence de Phyllonorycter issikii en Estonie 
2003/138 - Présence de Discula destructiva en Allemagne 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/142 - Premier signalement de Diabrotica virgifera aux Pays-Bas 
2003/143 - Premier signalement de Diabrotica virgifera en Belgique 
2003/147 - Premier signalement de Anoplophora glabripennis au Canada 
2003/151 - Premier signalement de Tomato yellow leaf curl begomovirus en Guadeloupe 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
2003/159 - Premier signalement de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus au Royaume-Uni 
2003/160 - Premier signalement de Diabrotica virgifera en Slovénie 
2003/161 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Slovénie 
2003/163 - Premier signalement de Liriomyza sativae en Turquie 
2003/164 - Premier signalement du Watermelon chlorotic stunt begomovirus en Israël 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Nouvelles plantes-hôtes 
2003/006 - Plantes-hôtes de Phytophthora ramorum 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/039 - Situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni  
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/054 - Plum pox potyvirus isolé de Prunus spinosa en Hongrie 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/146 - Précisions sur la situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
Nouvelle-Zélande 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
OEPP 
2003/126 - Nouvelle version de PQR 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
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2003/176 - Concept OEPP des listes A1/A2 et principe de solidarité 
2003/177 - Index du Service d’Information OEPP 
 
Oligonychus perseae 
2003/044 - Introduction de deux nouveaux organismes de quarantaine en Israël  
2003/168 - Découvertes récentes de nouveaux ravageurs de l’avocat : addition de Oligonychus perseae, 

Scirtothrips perseae et Tetraleurodes perseae à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Oman 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Ouganda 
2003/171 - Xanthomonas campestris pv. musacearum provoque une nouvelle maladie grave de la banane en 

Afrique de l’Est  
 
Pantoea ananatis 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Pantoea stewartii pv. stewartii 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
2003/011 - Premier signalement de citrus greening disease en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Parasaissetia nigra 
2003/024 - Parasaissetia nigra trouvé sur la Côte d’Azur, en France 
 
Paratachardina lobata lobata 
2003/063 - Introduction de Paratachardina lobata lobata en Floride, Etats-Unis 
 
Parietaria mottle ilarvirus 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Paysandisia archon 
2003/121 - Premier signalement de Paysandisia archon au Royaume-Uni 
2003/157 - Nouvelles découvertes de Paysandisia archon en France et en Espagne 
 
Pays-Bas 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/142 - Premier signalement de Diabrotica virgifera aux Pays-Bas 
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Peach latent mosaic pelamoviroid 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Pear decline phytoplasma 
2003/093 - Phytoplasmes des arbres fruitiers et de la vigne en Albanie 
 
Pear latent virus 
2003/004 - Caractérisation moléculaire d’un nouveau virus du poirier en Italie 
 
Pepino mosaic potexvirus 
2003/002 - Foyer de Pepino mosaic potexvirus sur tomate en Allemagne 
2003/043 - Observation isolée du Pepino mosaic potexvirus en Pologne  
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/074 - Découverte isolée du Pepino mosaic potexvirus en Finlande 
2003/075 - Détection du Pepino mosaic potexvirus 
2003/106 - Les isolats européens de tomate appartiennent à une souche distincte de Pepino mosaic 

potexvirus 
2003/107 - Méthode de détection pour Pepino mosaic potexvirus 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
 
Phaeoramularia angolensis 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Phakopsora euvitis 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
 
Philippines 
2003/137 - Situation actuelle du Coconut cadang-cadang cocadviroid aux Philippines 
 
Phoracantha recurva 
2003/140 - Introduction de Phoracantha recurva dans la région méditerranéenne : addition à la Liste 

d’alerte de l’OEPP 
 
Phyllonorycter issikii 
2003/062 - Phyllonorycter issikii (mineuse des feuilles du tilleul): addition à la Liste d’Alerte OEPP 
2003/105 - Phyllonorycter issikii est présent en République Tchèque 
2003/135 - Présence de Phyllonorycter issikii sur des Tilia cordata en Allemagne 
2003/136 - Présence de Phyllonorycter issikii en Estonie 
 
Phytophthora quercina 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Phytophthora ramorum 
2003/006 - Plantes-hôtes de Phytophthora ramorum 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
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2003/019 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Belgique 
2003/020 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Suède 
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/038 - Statut de Phytophthora ramorum en Allemagne (2001/2002) 
2003/039 - Situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni  
2003/040 - Mesures d’urgence de l’UE pour empêcher l’introduction et la propagation de Phytophthora 

ramorum  
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/078 - Découverte isolée de Phytophthora ramorum en Colombie-Britannique, Canada 
2003/079 - Phytophthora ramorum trouvé sur Rhododendron dans l’Etat de Washington (US) 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/134 - Premiers signalements de Phytophthora ramorum du type A2 en Europe et du type A1 en 

Amérique du Nord 
2003/145 - Découverte isolée de Phytophthora ramorum sur Quercus falcata au Royaume-Uni 
2003/146 - Précisions sur la situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni 
2003/161 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Slovénie 
2003/162 - Autres découvertes de Phytophthora ramorum sur des arbres au Royaume-Uni 
 
Plantes-hôtes 
2003/129 - Articles récents sur Xylella fastidiosa 
2003/131 - Monilinia fructicola trouvée sur Vitis vinifera au Canada 
2003/145 - Découverte isolée de Phytophthora ramorum sur Quercus falcata au Royaume-Uni 
2003/162 - Autres découvertes de Phytophthora ramorum sur des arbres au Royaume-Uni 
 
Plum pox potyvirus 
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
2003/053 - Résultats de l’enquête 2002 sur le Plum pox potyvirus au Canada 
2003/054 - Plum pox potyvirus isolé de Prunus spinosa en Hongrie 
2003/055 - Etudes des recombinants du Plum pox potyvirus 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Pologne 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/043 - Observation isolée du Pepino mosaic potexvirus en Pologne  
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
Polynésie Française 
2003/169 - Nouveaux signalements d’organismes nuisibles dans les départements et territoires français 

d’Outre-Mer 
 
Popillia japonica 
2003/018 - Découverte de Popillia japonica en Nouvelle Ecosse, Canada 
 
Portugal 
2003/085 - Prospection sur les vecteurs potentiels de Bursaphelenchus xylophilus au Portugal 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
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2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
Potato latent carlavirus 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Potato spindle tuber pospiviroid 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/076 - Le Potato spindle tuber pospiviroid n’est plus détecté en Australie 
2003/077 - Absence du Potato spindle tuber pospiviroid au Canada 
2003/087 - Résultats de la prospection 2002/2003 sur Potato spindle tuber pospiviroid en France : 

l’éradication est accomplie 
2003/100 - Potato spindle tuber pospiviroid trouvé sur tomates au Royaume-Uni 
 
PRA 
2003/103 - Analyse de risque phytosanitaire pour Anoplophora glabripennis 
 
Prune dwarf ilarvirus 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Puccinia hemerocallidis 
2003/005 - Détails supplémentaires sur Puccinia hemerocallidis  
 
Puccinia horiana 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
 
Puccinia psidii 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Radopholus similis 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Raffaelea quercivora 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Ralstonia solanacearum 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/064 - Découvertes complémentaires de Ralstonia solanacearum sur Pelargonium aux Etats-Unis 
2003/065 - Méthodes de détection de Ralstonia solanacearum 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/086 - Résultats des prospections sur les bactéries de la pomme de terre en Allemagne (récolte 2002) 
2003/089 - Les souches de Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 isolées de pélargonium sont pathogènes 

sur la pomme de terre 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
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2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 
(IT) 

2003/166 - Prospection pour Ralstonia solanacearum au Royaume-Uni : résultats 2003  
 
Raspberry ringspot nepovirus 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP 
 
Réglementations 
2003/040 - Mesures d’urgence de l’UE pour empêcher l’introduction et la propagation de Phytophthora 

ramorum  
2003/144 - Mesures d’urgence de l’Union Européenne contre Diabrotica virgifera 
2003/158 - Amendements à la Directive phytosanitaire 2000/29 CE de l’UE 
2003/173 - Proposition de l’APHIS pour des nouvelles réglementations phytosanitaires 
 
 
République tchèque 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/105 - Phyllonorycter issikii est présent en République Tchèque 
 
Réunion 
2003/172 - Détails sur la situation de Tomato yellow leaf curl begomovirus à la Réunion 
 
Rhagoletis cingulata 
2003/003 - Rhagoletis cingulata n’est pas présent en Allemagne 
 
Rhagoletis completa 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Rhynchophorus ferrugineus 
2003/009 - Distribution de Rhynchophorus ferrugineus dans les plantations de cocotiers 
2003/088 - Situation actuelle de Rhynchophorus ferrugineus en Israël 
 
Roumanie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
 
Russie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Scaphoideus titanus 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
Scirtothrips dorsalis 
2003/084 - Premier signalement de Scirtothrips dorsalis en Israël 
 



 

 
OEPP    Service d’Information 

 

 27

Scirtothrips perseae 
2003/168 - Découvertes récentes de nouveaux ravageurs de l’avocat : addition de Oligonychus perseae, 

Scirtothrips perseae et Tetraleurodes perseae à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Scyphophorus acupunctatus 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
 
Serbie et Montenegro 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/059 - La flavescence dorée est suspectée en Serbie (YU) 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
 
Signalements détaillés 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/002 - Foyer de Pepino mosaic potexvirus sur tomate en Allemagne 
2003/005 - Détails supplémentaires sur Puccinia hemerocallidis  
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/012 - Situation des jaunisses de la vigne en France 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/015 - Statut de Thaumetotibia (Cryptophlebia) leucotreta en Israël 
2003/017 - Détails complémentaires sur la situation de Diabrotica virgifera en Autriche 
2003/018 - Découverte de Popillia japonica en Nouvelle Ecosse, Canada 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/023 - Erwinia amylovora trouvé sur la côte sud-ouest de la Norvège 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/029 - Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus au Michigan (US) 
2003/030 - Etudes sur le coconut lethal yellowing phytoplasma à Cuba 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/038 - Statut de Phytophthora ramorum en Allemagne (2001/2002) 
2003/039 - Situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni  
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/042 - Détails sur la situation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Friuli-Venezia Giulia, 

Italie 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/050 - Situation de plusieurs organismes de quarantaine en Lituanie en 2002 
2003/053 - Résultats de l’enquête 2002 sur le Plum pox potyvirus au Canada 
2003/058 - Situation du Grapevine flavescence dorée phytoplasma en Italie 
2003/064 - Découvertes complémentaires de Ralstonia solanacearum sur Pelargonium aux Etats-Unis 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/068 - Découverte d’Erwinia amylovora en Slovénie 
2003/071 - Premier foyer du  Citrus tristeza closterovirus près de Siracusa, Sicilia (IT) 
2003/072 - Informations complémentaires sur le Citrus tristeza closterovirus en Algérie 
2003/079 - Phytophthora ramorum trouvé sur Rhododendron dans l’Etat de Washington (US) 
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2003/086 - Résultats des prospections sur les bactéries de la pomme de terre en Allemagne (récolte 2002) 
2003/088 - Situation actuelle de Rhynchophorus ferrugineus en Israël 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/102 - Symposium sur Anoplophora glabripennis (Braunschweig, DE, 2002-05-22/23) 
2003/104 - Anoplophora glabripennis trouvé dans le New Jersey (US) 
2003/108 - Détails sur la situation de la maladie du tomato yellow leaf curl en Italie 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/116 - Détection de Diabrotica virgifera en Alsace, France 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/137 - Situation actuelle du Coconut cadang-cadang cocadviroid aux Philippines 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/146 - Précisions sur la situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni 
2003/148 - Agrilus planipennis est signalé pour la première fois au Maryland (US) 
2003/150 - Précisions sur la situation des Tomato chlorosis et Tomato infectious chlorosis crinivirus 
2003/153 - Situation du grapevine flavescence dorée phytoplasma en France 
2003/156 - Prospection sur les nématodes à kystes de la pomme de terre en Angleterre et au Pays de Galles 
2003/157 - Nouvelles découvertes de Paysandisia archon en France et en Espagne 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
2003/166 - Prospection pour Ralstonia solanacearum au Royaume-Uni : résultats 2003  
2003/172 - Détails sur la situation de Tomato yellow leaf curl begomovirus à la Réunion 
 
Slovaquie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/016 - Thrips palmi n’est pas présent en Slovaquie 
2003/069 - Résultats de la prospection 2002 : Erwinia amylovora n’est pas présent en Slovaquie 
2003/083 - Premier signalement de Erwinia amylovora en Slovaquie 
 
Slovénie 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/036 - Premier signalement de Xiphinema rivesi en Slovénie  
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/068 - Découverte d’Erwinia amylovora en Slovénie 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/152 - Nouvelles données sur la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne 
2003/160 - Premier signalement de Diabrotica virgifera en Slovénie 
2003/161 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Slovénie 
2003/170 - Bursaphelenchus xylophilus est absent de Slovénie 
 
Spodoptera litura 
2003/025 - Foyer de Spodoptera litura sur plantes d’aquarium en Allemagne 
 
Squash leaf curl begomovirus 
2003/117 - Squash leaf curl begomovirus trouvé en Israël 
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Stegophora ulmea 
2003/127 - Modifications des Listes A1 et A2 de l’OEPP 
 
Stenocarpella maydis 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Stephanitis takeyai 
2003/122 - Premier signalement de Stephanitis takeyai en Allemagne 
 
Suède 
2003/020 - Premier signalement de Phytophthora ramorum en Suède 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Suisse 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
 
Synchytrium endobioticum 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/070 - Prospections menées en Estonie : absence de Bursaphelenchus xylophilus et Synchytrium 

endobioticum 
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Syrie 
2003/092 - Prospections sur les virus et les viroïdes des fruits à noyaux en Syrie 
 
Taxonomie 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/129 - Articles récents sur Xylella fastidiosa 
 
Tetraleurodes perseae 
2003/044 - Introduction de deux nouveaux organismes de quarantaine en Israël  
2003/168 - Découvertes récentes de nouveaux ravageurs de l’avocat : addition de Oligonychus perseae, 

Scirtothrips perseae et Tetraleurodes perseae à la Liste d’Alerte de l’OEPP 
 
Thaumetopoea pityocampa 
2003/165 - Détails sur la situation de plusieurs organismes de quarantaine dans la région du Val d’Aoste 

(IT) 
 
Thaumetotibia leucotreta 
2003/015 - Statut de Thaumetotibia (Cryptophlebia) leucotreta en Israël 
 
Thrips palmi 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/016 - Thrips palmi n’est pas present en Slovaquie 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/119 - Résultats des prospections 2002 sur les organismes de quarantaine en Lettonie 
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Tilletia indica 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/096 - Utilisation d’un tri optique automatique pour détecter les grains de blé infectés par Tilletia indica 
2003/111 - Efficacité de l’enrobage de semences contre Tilletia indica 
2003/174 - Interceptions américaines de Tilletia indica de 1984 à 2000 
 
Tomato apical stunt pospiviroid 
2003/109 - Nouvelle maladie de la tomate en Israël causée par une souche de Tomato apical stunt 

pospiviroid : addition à la Liste d’Alerte OEPP 
 
Tomato chlorosis crinivirus 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/028 - Premier signalement des Cucurbit yellow stunting disorder, Tomato chlorosis et Tomato 

infectious chlorosis crinivirus en Grèce 
 
Tomato chlorosis crinivirus 
2003/150 - Précisions sur la situation des Tomato chlorosis et Tomato infectious chlorosis crinivirus 
 
Tomato chlorotic spot tospovirus 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Tomato infectious chlorosis crinivirus 
2003/026 - Premier signalement du Tomato infectious chlorosis crinivirus au Japon 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/028 - Premier signalement des Cucurbit yellow stunting disorder, Tomato chlorosis et Tomato 

infectious chlorosis crinivirus en Grèce 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/150 - Précisions sur la situation des Tomato chlorosis et Tomato infectious chlorosis crinivirus 
 
Tomato ringspot nepovirus 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Tomato spotted wilt tospovirus 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/022 - Prospections 2002 sur Erwinia amylovora, Tomato spotted wilt tospovirus et plusieurs ravageurs 

des serres en Estonie 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/113 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/167 - Incursions signalées par la Finlande 
 
Tomato Varamin tospovirus 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
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Tomato yellow leaf curl begomovirus 
2003/027 - Situation actuelle de cinq virus de la tomate et des cucurbitacées en France  
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/108 - Détails sur la situation de la maladie du tomato yellow leaf curl en Italie 
2003/151 - Premier signalement de Tomato yellow leaf curl begomovirus à la Guadeloupe 
2003/172 - Détails sur la situation de Tomato yellow leaf curl begomovirus à la Réunion 
 
Tomato yellow leaf curl Sardinia begomovirus 
2003/099 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/108 - Détails sur la situation de la maladie du tomato yellow leaf curl en Italie 
 
Traitements de quarantaine 
2003/010 - Doses pour l’irradiation ionisante contre les mouches des fruits 
2003/033 - L’arsénite de sodium n’a jamais été utilisé contre le grapevine bois noir phytoplasma 
 
Trinité-et-Tobago 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Tunisie 
2003/118 - Découvertes de American plum line pattern ilarvirus en Europe 
 
Turquie 
2003/051 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Turquie 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/163 - Premier signalement de Liriomyza sativae en Turquie 
 
UE 
2003/040 - Mesures d’urgence de l’UE pour empêcher l’introduction et la propagation de Phytophthora 

ramorum  
2003/144 - Mesures d’urgence de l’Union Européenne contre Diabrotica virgifera 
 
Ukraine 
2003/001 - Situation de Diabrotica virgifera virgifera dans la région OEPP 
2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
 
United Kingdom 
2003/039 - Situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni  
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
2003/057 - Premier signalement du Chrysanthemum stem necrosis tospovirus au Royaume-Uni 
2003/060 - Premier signalement de Cameraria ohridella au Royaume-Uni 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/100 - Potato spindle tuber pospiviroid trouvé sur tomates au Royaume-Uni 
2003/115 - Premier signalement de Diabrotica virgifera au Royaume-Uni 
2003/121 - Premier signalement de Paysandisia archon au Royaume-Uni 
2003/123 - Chrysanthemum stem necrosis tospovirus éradiqué du Royaume-Uni 
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2003/130 - Situation de Monilinia fructicola dans les pays de l’OEPP 
2003/132 - Situation du Pepino mosaic potexvirus dans les pays de l’OEPP 
2003/133 - Situation de Phytophthora ramorum dans les pays de l’OEPP 
2003/145 - Découverte isolée de Phytophthora ramorum sur Quercus falcata au Royaume-Uni 
2003/146 - Précisions sur la situation de Phytophthora ramorum au Royaume-Uni 
2003/155 - Le mildiou de l’impatiens signalé au Royaume-Uni 
2003/156 - Prospection sur les nématodes à kystes de la pomme de terre en Angleterre et au Pays de Galles 
2003/159 - Premier signalement de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus au Royaume-Uni 
2003/162 - Autres découvertes de Phytophthora ramorum sur des arbres au Royaume-Uni 
2003/166 - Prospection pour Ralstonia solanacearum au Royaume-Uni : résultats 2003  
 
Uruguay 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
USA 
2003/005 - Détails supplémentaires sur Puccinia hemerocallidis  
2003/007 - Données nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte de 

l’OEPP 
2003/008 - Le Maize fine streak virus, un virus du maïs nouvellement caractérisé aux Etats-Unis 
2003/029 - Premier signalement du Beet necrotic yellow vein benyvirus au Michigan (US) 
2003/034 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/037 - Informations sur le ‘Sudden Oak Death’ - Sudden Oak Death Science Symposium (Monterey, 

US, 2002-12-15/18) 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/063 - Introduction de Paratachardina lobata lobata en Floride, Etats-Unis 
2003/064 - Découvertes complémentaires de Ralstonia solanacearum sur Pelargonium aux Etats-Unis 
2003/067 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
2003/079 - Phytophthora ramorum trouvé sur Rhododendron dans l’Etat de Washington (US) 
2003/080 - Introduction de Agrilus planipennis (Agrile du Frêne) en Amérique du Nord : addition sur la 

Liste d’Alerte OEPP. 
2003/089 - Les souches de Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 isolées de pélargonium sont pathogènes 

sur la pomme de terre 
2003/102 - Symposium sur Anoplophora glabripennis (Braunschweig, DE, 2002-05-22/23) 
2003/104 - Anoplophora glabripennis trouvé dans le New Jersey (US) 
2003/148 - Agrilus planipennis est signalé pour la première fois au Maryland (US) 
2003/173 - Proposition de l’APHIS pour des nouvelles réglementations phytosanitaires 
2003/174 - Interceptions américaines de Tilletia indica de 1984 à 2000 
 
Vietnam 
2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Watermelon chlorotic stunt begomovirus 
2003/164 - Premier signalement du Watermelon chlorotic stunt begomovirus en Israël 
 
Xanthomonas arboricola pv. citri 
2003/049 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Xanthomonas arboricola pv. corylina 
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2003/041 - Informations du 8e ICPP (International Congress of Plant Pathology)  
 
Xanthomonas arboricola pv. fragariae 
2003/110 - Etudes génétiques sur Xanthomonas arboricola pv. fragariae 
 
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae 
2003/014 - Informations nouvelles du Centre de Diagnostic de l’ONPV des Pays-Bas – rapport 2001 
2003/051 - Premier signalement de Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae en Turquie 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum 
2003/045 - Statut déclaré:  Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum est absent d’Israël  
 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
2003/141 - Informations nouvelles sur des organismes de quarantaine et des organismes de la Liste d’alerte 

OEPP  
 
Xanthomonas campestris pv. musacearum 
2003/171 - Xanthomonas campestris pv. musacearum provoque une nouvelle maladie grave de la banane en 

Afrique de l’Est  
 
Xiphinema rivesi 
2003/036 - Premier signalement de Xiphinema rivesi en Slovénie  
 
Xylella fastidiosa 
2003/128 - Premier signalement de la transmission de Xylella fastidiosa par les semences d’agrumes 
2003/129 - Articles récents sur Xylella fastidiosa 
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