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I. Les objectifs 

 

 Rapport du Parlement européen A5-

0155/2002 final, 25 avril 2002, point 13 

 Règ (CE) 1107/2009, considérant 18 

 

 Des substances utiles 

 Peu intéressant de demander leur approbation 

 Dispositions d’approbation spécifiques 



II. Les SB et le règlement (CE) 1107/2009 

Article 23 : Définition 
 

 Une SB n’est pas : 

 Une substance préoccupante 

 Une substance avec effets de perturbation 
endocrinienne, neurotoxiques, immunotoxiques 

 Destinée à un usage phytosanitaire… 

 Mais utile dans la protection phytosanitaire 
 

 Denrées alimentaires (règ 178/2002) = SB 
 

 Distinction avec les SFR ? 

 

 

 

 



II. Les SB et le règlement (CE) 1107/2009 

Article 23 : Procédure d’approbation 
 

 Demandeur : EM ou toute partie intéressée 

 Evaluations : 

 Pas d’effet nocif sur santé humaine/animale, pas 
d’effet inacceptable sur environnement 

 Réalisées conformément à d’autres réglementations 

 Utilité pour la protection phytosanitaire 

 Avis de l’AESA  : rendu dans les 3 mois 

 Durée d’approbation  : illimitée 

 

 

 



III. L’encadrement des produits contenant des SB 

1. Le règlement (CE) 1107/2009 

 

 Utilisation : sans autorisation (article 28 point 2. a)) 

 

 Mise sur le marché : pas en tant que produit 
phytopharmaceutique (article 23 point 1. d)) 

 

 

 



III. L’encadrement des produits contenant des SB 

2. Le dispositif français des PNPP 

 

 D253-22 CRPM : Produits contenant des SB ou SFR 

 L253-1 : Procédure fixée par voie réglementaire 

D253-14 II. : Avis de l’Anses transmis en 90 jours 

D253-15 I. : Décision du MAAF 1 mois après 

AM 16/04/12 : Taxe Anses = 2000 € 

 

 

 

 



III. L’encadrement des produits contenant des SB 

2. Le dispositif français des PNPP 

 

Mise sur le marché de PNPP 

« à usage phytopharmaceutique » 

≠ 

Mise sur le marché de PNPP 

« en tant que produit phytopharmaceutique » 

 



III. L’encadrement des produits contenant des SB 
2. Le dispositif français des PNPP 

 Définition PPP (art. 2 Règ 1107/2009) : « produits, 
sous la forme dans laquelle ils sont livrés à 
l’utilisateur, composés de substances actives […] et 
destinés à l’un des usages suivants […] » 

 Art. 23 point 1 : SB = SA 

 Art. D253-22 II. : PNPP sont utilisées en l’état et 
destinées à un usage phytopharmaceutique 

 PNPP = PPP 

 Dispositif des PNPP incompatible avec l’art. 23 
point 1 d) du règ 1107/2009 

 

 



Conclusion 

 

 Une définition par la négative à préciser par 
rapport aux SFR 

 

 Des critères d’approbation adaptés et allégés 
à préciser 

 

 Un dispositif français des PNPP incompatible 
avec le droit de l’UE 
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