
Fixation des limites maximales pour les résidus 

(LMR) des PPPs
Règlement 396/2005 – basé sur le risque

 Pour évaluer et réglementer le niveau admis des résidus

suite à l’application des PPPs

Mise sur le marché des PPPs 
Règlement 1107/2009 – basé sur le harzard

 Pour authoriser la vente, l’utilisation et le contrôle des 

produits phytopharmaceutiques dans l’UE

Produits Phytopharmaceutiques
(en anglais Plant Protection Products – PPPs)

Pour protéger les plantes ou régulariser leur

développement dans les phases de production, 

de stockage et de transport 

Les enjeux?

Normes de l’Union Européenne
• Pour protéger les êtres humains, la santé animale et l’environnement

• Pour assurer le fonctionnement du marché unique

• Pour améliorer la production agricole

• Révision des  authorisations en cours de PPPs existants

• Révision des  normes  prévue  dans la période prochaine 

• Renforcement des  restrictions  à cause  des critères d’identification des 

perturbateurs endocriniens (EDs)

• Renforcement des restrictions sur les PPPs nuisant à les abeilles

• Augmentation des contraintes vu les restrictions additionnelles

• Révision en cours sur les LMR existantes 

• Révision des  normes  prévue dans  la période prochaine

• Augmentation des contraintes vu les restrictions additionnelles

Hausse considérable de l’introduction des approches basées sur le hasard

Hausse considérable dans l’application du principe de précaution
Risques majeures pour le secteur

• Échec à la réautorisation et majeures difficultés afin d’obtenir

l’autorisation des nouveaux PPPs 

• MRLs fixés à de très bas niveaux

• Contamination croisée

PERTURBATIONS COMMERCIALES

IMPACT SUR LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE

L’Impact de COCERAL
• Distribution des PPPs autorisés

• Renforcement  d’une agriculture productive en 

Europe pour soutenir le marché local

• Commerce, stockage et transformation sûres  dans 

toute l’Europe

• Commerce avec des pays tiers

Impact sur les membres COCERAL

Cultures provenant
de l’extérieur de L’UE
– comme:
- Soja
- Blé
- Maïs
- Riz
- Graines de lin 

Products agricoles de l’UE –
comme:
- Blé
- Riz
- Orge
- Huile
- Graines de lin

Contrôle de sécurité
disponibilité de PPPs et 

des produits agricoles sur 
le marché européen

COCERAL
Commerce des produits 
alimentaires et aliments 

pour animaux 
(marché local, 

Importations/exportations)

AGROSUPPLY 
SECTION

Distribution des PPPs

UNISTOCK
Stockage dans

les installations 
portuaires

EUROMALT
Industrie du 

maltage

EUROMAISIERS
Transformation du 
maïs - mouture

Surveillance de l’UE sur le PPPs

Utilisation sécurisée des PPPs sur: Utilisation sécurisée des PPPs pour:


