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EurepGap et LMR 
 
 
Le Technical Standard Committee et le Steering Committee (les deux instances dirigeantes) d'EurepGap se sont 
réunies les 14 et 15 juin 2005. Dans le cadre d'EurepGap, le principe du respect des LMR du pays de 
destination en UE, qui était en vigueur depuis le 1er mai 2005, a été abandonné. La position adoptée par ces 
deux instances est maintenant celle qui avait été proposée par le Comité français, à savoir : 
 
As temporary measure, inside EU, at the field level, the grower complies with Country of Production legislation. 
If there is a problem, exporter (CoP) and customer (CoD) ask to their respective government this problem to be 
solved. Eurep actively lobbies to accelerate the effective european harmonisation of MRL and publication of 
these MRL. 
 
Les producteurs ou groupes de producteurs engagés dans EurepGap ont donc maintenant simplement à faire la 
preuve qu'ils connaissent les LMR de leur pays de production, et qu'ils se donnent les moyens techniques de 
respecter ces LMR. Quand il y a conflit identifié entre les LMR du pays de production et celles de destination, le 
producteur et le client en réfèrent à leurs gouvernements respectifs pour qu'ils résolvent le problème. 
 
Cette solution pragmatique est une avancée pour tous les partenaires d'EurepGap, fournisseurs et clients. Elle 
est un facteur d'apaisement, de sérénité dans les relations fournisseurs-clients, et peut être une base pour 
aborder la question phytosanitaire de façon rationnelle. 
 
Pour autant, la réglementation reste ambigüe. L'application de la directive 90/642 et du règlement 396/2005 
reste problématique. La question ne sera réellement tranchée que par l'harmonisation complète des LMR au 
niveau européen. Malheureusement, malgré l'annonce de la Commission Européenne, il est peu probable qu'elle 
soit effective à fin 2006. Il importe donc de faire pression pour que le principe du respect de la LMR du pays de 
production soit clairement adopté, par exemple réglementairement, dans l'attente de cette harmonisation. 
 
Il y a encore du pain sur la planche... 


