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Domaine d’intervention du projet de loi


Produits phytopharmaceutiques

Objet du projet de loi


Le présent projet de loi a pour principal but de transposer en droit national la directive
2009/128/CE instaurant un cadre communautaire d’action pour parvenir à une utilisation
des pesticides compatible avec le développement durable. Cette directive fait partie du
« paquet pesticides » comportant en outre le règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 relatif à la mise sur le marché et l’évaluation
des produits phytopharmaceutiques.
En droit national, le projet de loi pose un nouveau cadre juridique pour les produits
phytopharmaceutiques et abroge la loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le
contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

Explication du projet de loi


Le projet de loi transpose la directive 2009/128 et reprend certaines dispositions du
règlement (CE) N° 1107/2009.
La directive 2009/128/CE est une directive-cadre qui fixe pour la première fois au niveau
communautaire des règles pour rendre l’utilisation des pesticides plus sûre et encourager le
recours à la lutte intégrée et aux alternatives non chimiques.



Le projet de loi reprend les dispositions de la directive prévoyant notamment la mise en place
d’un plan d’action national par chaque Etat membre visant à réduire les risques et les effets
sur la santé humaine et l’environnement.
Le texte du projet de loi met en place des restrictions ou des interdictions d’utilisation des
pesticides dans certaines zones spécifiques et contient des dispositions de protection de la
santé humaine et animale et de l’environnement.
Sont notamment visées des dispositions relatives à
- la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans les
zones spécifiques,
- des mesures de protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation
humaine,
- la pulvérisation aérienne, la manipulation et le stockage des produits
phytopharmaceutiques et le traitement de leurs emballages et des restes de produits.
- la publicité pour un produit phytopharmaceutique destinée à informer et à sensibiliser le
public.
Du règlement (CE) N° 1107/2009 le projet reprend les exigences relatives aux ventes de
produits phytopharmaceutiques, leur utilisation ainsi que l’inspection du matériel en service.
Sont par ailleurs introduites par le projet des règles relatives à la tenue des registres,
l’étiquetage, l’emballage et la présentation des produits phytopharmaceutiques.



Le projet met finalement en place un système de surveillance et de contrôle basé sur un
régime de sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions législatives et
règlementaires adoptées au niveau national en vertu de la directive.
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Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sera assisté dans sa
tâche par une commission interministérielle, composée d’experts issus des administrations
les plus concernées par le domaine des produits phytopharmaceutiques. En outre, il y a lieu
de renforcer le personnel du service « phyto » de l’Administration des services techniques de
l’agriculture.

