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La reconnaissance mutuelle,
une opportunité pour 

la protection des plantes 
de la zone sud

Mutual recognition, an opportunity 
for plant protection within the southern zone

29 & 30 AVRIL 2010
29 & 30 April 2010

Auditorium de l’Afssa
27-31, avenue du Général Leclerc

F-94701 Maisons-Alfort Cedex

Colloque organisé par le Ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche 

et l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
en collaboration avec l’Association Française de Protection des Plantes

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Provisional Programme



Le contexte du Colloque

Programme du jeudi 29 avril
13 h 00 - 14 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14 h 00 - 14 h 15 ALLOCUTION DE BIENVENUE
M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - France (sous réserve)

14 h 15 - 14 h 45 La reconnaissance mutuelle comme outil d’harmonisation et de simplification dans les nouvelles
dispositions réglementaires communautaires
M. Éric POUDELET - Commission Européenne - Direction Générale de la Santé et des Consommateurs

14 h 45 - 15 h 10 Bilan des rencontres sur la reconnaissance mutuelle et l’approche zonale organisées par l’Union
Européenne
M. Wolfgang ZORNBACH, Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la protection des consommateurs - Allemagne (en
attente de confirmation)

15 h 10 - 15 h 30 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

15 h 30 - 16 h 00 PAUSE

SESSION 1 : Optimisation du dispositif des autorisations de mise sur le marché au
sein de la zone sud

16 h 00 - 17 h 30 TABLE RONDE SUR LES ATTENTES DES DIFFÉRENTS ACTEURS
• Point de vue des organisations de producteurs : un représentant de COPA COGECA, un représentant de Légumes de France
• Point de vue de l’industrie de la protection des plantes 
• Point de vue des autorités compétentes grecques et italiennes
• Point de vue des agences d’évaluation espagnoles et françaises

17 h 30 - 18 h 0O ÉCHANGES AVEC LA SALLE

L'intensification des échanges des marchandises et le changement climatique augmentent le risque d'apparition d'organismes nuisibles sur les végétaux. Parallèlement et du fait
de la réévaluation communautaire des substances actives dans un objectif légitime de protection de la santé publique et de l'environnement les cultures mineures et spécialisées
se retrouvent dans des situations d'impasses techniques laissant les agriculteurs démunis lors de développement de bio agresseurs sur les cultures.
C'est dans ce contexte que la France a pris l'initiative d'organiser un colloque en vue de l'entrée en application en juin 2011 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
Européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Publié le 21 octobre 2009, ce règlement fait partie du “paquet pesticides” qui comporte aussi la directive 2009/128/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et qui s'est traduite en France par l'élaboration
du plan Ecophyto 2018.
Le règlement (CE) n° 1107/2009 a un double objectif :
• assurer un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement,
• harmoniser les procédures d’autorisation et de mise à disposition des solutions de protection des cultures.

Ainsi, le Règlement prévoit un dispositif d’autorisation en trois zones géographiques et repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle au sein de ces zones. Il doit permettre
d’engager des démarches proactives de coopération et d’échange de données entre les États membres. Ces démarches devraient permettre d’inciter au renforcement de
l'innovation dans le secteur de la protection des cultures.
Le colloque sera organisé autour de trois thématiques principales :
1. L’évaluation zonale et la reconnaissance mutuelle : notamment identifier les freins éventuels et connus, et faire des propositions de collaboration et d’échanges permettant de

créer un climat de confiance réciproque afin de favoriser la reconnaissance mutuelle au sein de la zone pour tous les nouveaux dossiers.
2. La place des cultures mineures et spécialisées dans ce dispositif : l’importance et les enjeux, le travail en amont, l’organisation à mettre en place.
3. L’innovation au service d’une utilisation durable des produits de protection des cultures.

Le colloque vise à poursuivre les échanges de point de vue entre toutes les parties concernées pour concevoir un dispositif permettant d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés
par le règlement. Il s’inscrit dans la continuité des travaux conduits par la Commission Européenne sur le même thème.

Il implique la participation :
• de la Commission européenne,
• des autorités compétentes des pays de la zone sud,
• des agences ou organismes d’évaluation,
• des organisations représentatives des producteurs,
• de l’industrie de protection des plantes.



Programme du vendredi 30 avril
8 h 30 - 9 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 00 - 9 h 15 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
M. Marc MORTUREUX, Directeur Général de l’Afssa (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments)

SESSION 1 (suite) : Optimisation du dispositif des autorisations de mise sur le 
marché au sein de la zone sud

9 h 15 - 10 h 30 UN PROCESSUS EN COURS, PRÉSENTATIONS DE CAS CONCRETS ET IDENTIFICATION DES AXES DE PROGRÈS
• Rôle de l'EFSA dans le dispositif d'évaluation communautaire - Mme Catherine GESLAIN-LANÉELLE, Directeur exécutif de l’EFSA
• Point de vue des agences d’évaluation Française et Espagnole
• Point de vue des autorités compétentes Bulgares et Portugaises

10 h 30 - 11 h 00 ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11 h 00 - 11 h 30 PAUSE

11 h 30 - 11 h 45 RESTITUTION DES POINTS CLEFS DES DISCUSSIONS DE LA SESSION 1
Luis Francisco ORODEA GARCIA, Ministère de l’Agriculture - Espagne

SESSION 2 : Une opportunité pour les cultures mineures et spécialisées 

11 h 45 - 12 h 00 LES ENJEUX DE LA ZONE SUD : diversité des cultures, impact des retraits communautaires de substances actives, introduction
de nouveaux bio-agresseurs
M. Jean-Claude MALET, Coordinateur “minor uses” Europe du Sud 

12 h 00 - 12 h 45 ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES : LES SOLUTIONS PROPOSÉES POUR LA ZONE SUD
• Expérience de l’industrie de protection des plantes : Mme Vassilia SGOURI, ECPA 
• Une coopération européenne : un représentant de PROFEL
• La Commission des Usages Orphelins en France : M. Fabrice MARTY, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - France

12 h 45 - 13 h 15 ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

13 h 15 - 14 h 30 PAUSE DÉJEUNER

14 h 30 - 14 h 45 RESTITUTION DES POINTS CLEFS DES DISCUSSIONS DE LA SESSION 2
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - France

SESSION 3 : Une opportunité pour l’innovation en protection des plantes

14 h 45 - 15 h 45 TABLE RONDE SUR LES ATTENTES ET LES POSSIBILITÉS 
• Point de vue de l’industrie de la protection des plantes
• Point de vue des agences d’évaluation Grecque et Française
• Point de vue des autorités compétentes Maltaises et Françaises

15 h 45 - 16 h 00 ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

16 h 00 - 16 h 30 SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS DU COLLOQUE
Mme Pascale BRIAND, Directrice Générale de l’Alimentation - Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - France



Programme for Thursday 29 April
13 h 00 - 14 h 00 ARRIVAL OF PARTICIPANTS 

14 h 00 - 14 h 15 OPENING REMARKS
Mr. Bruno LE MAIRE, Minister of Food, Agriculture and Fisheries - France (pending availability) 

14 h 15 - 14 h 45 Mutual recognition as a tool for harmonisation and simplification with the new regulatory provisions
Mr. Éric POUDELET - European Commission - Directorate General for Health and Consumer

14 h 45 - 15 h 10 Summary of events on mutual recognition and the zonal approach organized by the European Union
Mr. Wolfgang ZORNBACH, Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection - Germany (pending confirmation)

15 h 10 - 15 h 30 EXCHANGE WITH PARTICIPANTS

15 h 30 - 16 h 00 BREAK

SESSION 1 : Optimisation of the authorisation system within the southern zone

16 h 00 - 17 h 30 ROUND TABLE ON STAKEHOLDERS’ EXPECTATIONS
• Point of view of producer organizations : a representative of COPA COGECA, a representative of ‘Légumes de France’
• Point of view of the Plant Protection Industry
• Point of view of the Greek and Italian competent authorities
• Point of view of the Spanish and French evaluation agencies

17 h 30 - 18 h 0O EXCHANGE WITH PARTICIPANTS

Background of the Symposium
Intensification of goods exchanges and climate change increase the risk of appearance of harmful organisms on plants. In parallel, and due to the re-evaluation at EU level of active
substances with the legitimate objective of protection for both public health and the environment, minor uses and specialty crops are left in technical dead end situations leaving
farmers resources less when pests are developing on crops.

It is in this context that France took the initiative to organise a symposium in preparation for the implementation, in June 2011, of Regulation (EC) n° 1107/2009 of the European
Parliament and Council on the placing on the market of plant protection products, repealing directives 79/117/EEC and 91/414/EEC of the Council.

Published on 21 October 2009, this regulation is part of the pesticides package which is also comprises directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of
21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides, and which lead in France to the development of the national action
plan “Ecophyto 2018”.

Regulation (EC) n° 1107/2009 has a dual objective :
• to ensure a high level protection for both public health and the environment ;
• to harmonize the registration procedures and the availability of crop protection solutions.

Thus, the regulation provides a mechanism for authorization organised in three geographical zones. It is based on the principle of mutual recognition within those three zones. The
regulation must enable to engage in proactive approaches of cooperation and data sharing between Member States. These steps should help to support innovation strengthening
in the field of crop protection.

The symposium will be organised on three main themes :
1. Zonal evaluation and mutual recognition: in particular identify any potential and known obstacles, and suggest ways to collaborate and exchange building a climate of reciprocal

trust in order to promote mutual recognition within the zone for all new dossiers.
2. The position of, minor uses and specialty crops in this system : the importance and what is at stake, the groundwork, the organisation to put in place.
3. Innovation supporting sustainable usage of plant protection products.

The symposium aims to further discuss between all concerned parties in order to design a system enabling to achieve all objectives set by the regulation. It is in line with the work
conducted by the European Commission on the same theme.

It involves :
• The European Commission,
• Competent authorities of the southern zone,
• Evaluation agencies / organizations,
• Organizations representing producers,
• The Plant Protection Industry.



Programme for Friday 30 April
8 h 30 - 9 h 00 ARRIVAL OF PARTICIPANTS

9 h 00 - 9 h 15 OPENING REMARKS AND OBJECTIVES OF THE DAY
Mr. Marc MORTUREUX, Afssa Managing Director (French Evaluation Agency)

SESSION 1 (continued) : Optimisation of the authorisation system within the southern
zone

9 h 15 - 10 h 30 AN ONGOING PROCESS, PRESENTATION OF CASE STUDIES AND IDENTIFICATION OF AREAS OF IMPROVEMENT
• Role of EFSA in the EU evaluation system - Mrs Catherine GESLAIN-LANÉELLE, EFSA Managing Director
• Point of view of the French and Spanish evaluation agencies
• Point of view of the Bulgarian and Portuguese competent authorities 

10 h 30 - 11 h 00 EXCHANGE WITH PARTICIPANTS

11 h 00 - 11 h 30 BREAK

11 h 30 - 11 h 45 SUMMARY OF KEY LEARNINGS OF SESSION 1 DISCUSSIONS
Luis Francisco ORODEA GARCIA, Ministry of Agriculture - Spain 

SESSION 2 : An opportunity for specialty crops and minor uses

11 h 45 - 12 h 00 THE CHALLENGES OF THE SOUTHERN ZONE : crop diversity, impact of active substances non inclusion at EU level, new pests
introduction
Mr. Jean-Claude MALET, "minor uses" Coordinator of the Southern zone

12 h 00 - 12 h 45 EXCHANGE OF EXPERIENCE : PROPOSED SOLUTIONS FOR THE SOUTHERN ZONE
• Experience of the Plant Protection Industry : Mrs. Vassilia SGOURI, ECPA 
• European cooperation : a representative of PROFEL 
• The Commission for Orphan uses in France : Mr. Fabrice MARTY, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries - France 

12 h 45 - 13 h 15 EXCHANGE WITH PARTICIPANTS

13 h 15 - 14 h 30 LUNCH BREAK

14 h 30 - 14 h 45 SUMMARY OF KEY LEARNINGS OF SESSION 2 DISCUSSIONS
Mrs. Emmanuelle SOUBEYRAN, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries - France

SESSION 3 : An opportunity for innovation in plant protection 

14 h 45 - 15 h 45 ROUND TABLE ON EXPECTATIONS AND POSSIBILITIES
• Point of view of the Plant Protection Industry
• Point of view of the French and Greek evaluation agencies
• Point of view of the Maltese and French competent authorities

15 h 45 - 16 h 00 EXCHANGE WITH PARTICIPANTS

16 h 00 - 16 h 30 SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THE SYMPOSIUM
Mrs. Pascale BRIAND, Director-General for Food - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries - France


