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Marché unique:  

la fin des entraves ou le maintien de certaines distorsions?  
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Marché unique: réalisations et imperfections 

 
1993 



 

? 

Marché unique: réalisations et imperfections 



Compétences UE 

• Règlements  

• Enregistrement  

• LMR 

• Biocides  

• Audits et cadre  

législatif   

 

Compétences nationales 

• Directives 

• Autorisation  

• ARfD ( évaluation des 

risques)  

• Auxiliaires technologiques 

• Contrôles  

 



  

? 

Distorsions de concurrence (et exigences extra-réglementaires)  

Substances actives  

Réalisations 

• Nouvelles législations pour 

l’enregistrement des 

substances actives 

• Legislation sur utilisation 

durable  

Mais  

• Problèmes liées aux « zones 

grises »  

• Usage mineurs  

Distorsions 

• Entre les substances=> 

procédure plus lourde et 

plus couteuse 

• Entre les producteurs UE 

• Entre les producteurs UE-

Pays tiers  

• Entre les opérateurs  

• Entre les consommateurs  

 

Perte de part de marché pour 

les fruits et légumes ? 
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Distorsions de concurrence (et exigences extra-réglementaires)  

LMR 

Réalisations 

• LMR harmonisés 

• Instruments de 

transparence (site web 

SANCO ) 

Mais  

• Remise en cause du 

processus et de certaines 

valeurs 

• Méthodes d’analyse non 

harmonisées  

Distortions 

• Manque de confiance 

conduisant à des standards 

privés  

• Interprétations différentes 

par EM et opérateurs  

• Certification pour 

compléter/compliquer la 

législation   

Incertitudes pour les consommateurs?  



…pas certain donc que tous les 

producteurs et les opérateurs sont 

soumis aux mêmes règles…..  

Marché unique: réalisations et imperfections 



Consommation et   perception  consommateurs   
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Eat more 
fruits  
and 

vegetables 

Consommation  fruits et légumes 

et perceptions par le consommateurs  

entre 2000 & 2011 = - 100 g par jour 

majorité d’EM sous min OMS (400 gr/j) 



Source: Eurobarometer on food-related risks 2010 

Risques associés aux produits alimentaires   

Prompted 

Spontaneous 

Perceptions par le consommateurs 



Perceptions par le consommateurs 

Source: Eurobarometer on 
food-related risks 2010 



Acquis réglementaires   

        et imperfections 
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Acquis réglementaires  et imperfections 

Règlement 1107/2009 sur la mise sur le marché des substances phyto 

– Cadre UE   

• Plus contraignant sur la procédure d’enregistrement 

• Programme de révision  EFSA  

– Nombreuses pertes de substances au niveau UE 

• distorsion d’utilisation avec les pays tiers  - tempéré par les LMR réduites 

• Problématique des usages mineurs 

– Incertitudes sur le renouvellement de substances 

• Liste de substitution  

• Critère d’exclusion ( cut off  )  

• Abeilles  

 

 

 

= >Extrapolation – anticipation  par la grande distribution 



Acquis réglementaires  et imperfections 

Règlement 396/2005 sur la détermination des LMR => Processus d’harmonisation  

favorable au commerce , mais 

–  Critique des ONG sur le processus ( certains LMR à la hausse ) 

– Certaines LMR supérieures à l’ARfD 

– Incertitude des résultats de laboratoires  

– Augmentation de la détection de multi-résidus  

– Standard privés  

– Baisse des résidus et csq pour les aspects phyto 

– Csq LMR non inclusion => impact pays tiers  

– Manque de communication sur la LMR  

– seuil de commercialisation et non limite santé  



Acquis réglementaires  et imperfections 

Règlement 1333 /2008 sur les additifs  

– Composition des additifs  - contamination croisée ou 

usage illégal ? – Ex : morpholine  

– Extension d’usage  

– Etiquetages  pour soutenir les extensions?  

– Discrimination des agrumes 

– Distorsions internationales  

 



Acquis réglementaires  et imperfections 

Règlement 528/2012 sur les biocides et 648/2004 sur les 

détergents – statuts des auxiliaires technologiques 

– Clarification  classification =>  zones grises 

– Conséquences 

• UE/national 

• LMR ou niveau de contamination  

– Cas récents  

• DDAC/BAC 

• (Per)chlorate 

 

 



Secteur sous surveillance et proactif 
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Source: EFSA EU Pesticide residue report (2010) 

Grande conformité UE 
 

Règlement 669/2009 



Augmentation progressive 

 des multi-résidus  

EFSA- 2010 



multiplication de la communication…  



.... évolution des priorités  



…..encadrement du secteur  



Max. % MRL 
Max. %  

sum MRL 
Max. % 

ARfD 
Max. %  

sum ARfD 
Max.  # AS 

Aldi 70% 80% 80% 80% 3-5 

Auchan 50% 

Edeka 70% 
50% own brand 

100% 

Globus 70% 100% 3-5 

Hit 70% 70% 3-5 
(> 0,01 ppm) 

Lidl 33,3% 100% 100% 

Kaufland 33,3% 70% 100% 

Metro 70% 70% 

Norma 80% 80% 5 

Rewe 70% 
50% own brand 

70% 

Tegut 70% 70% 4 
(excl. Post-harvest) 

Tengelmann 70% 150% 70% 100% 



Conséquences 

• Engagement de la filière sous l’impulsion de la grande distribution 

de réduire les usages et les résidus - partenariat filière  

• Anticipation de la législation dans des standards privés 

• Implication des réductions traitements  ( usages multiples, 

efficacité des traitements , résistance...)  

• Recherche et Innovation (breeding, ULO, contrôle biologique,.) 

• Gestion de crise  

 

• Besoins de mieux appréhender la législation  

 www.freshquality.eu 



Conclusions  
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• Responsabilté  : de tous les acteurs et de toutes les origines 

• Lobbying : préciser certains aspects : ARfD, multi-résidus,..  

et les nombreuses zones d’ombres   contaminants, détergents , 

biocides, fertilisants , auxiliaires technologiques 

• Communication : Besoin de renforcer la confiance dans une 

législation  complexe 

• Recherche et innovation: nouvelles technologies  et nouvelles 

substance/méthode de production et de conservation , 

nouveaux emballages , méthode d’analyse en laboratoire  

• Santé publique : stimuler la consommation!  

 

 

 

Conclusions  



philippe@freshfel.org 

www.freshfel.org 

www.enjoyfresh.eu 

www.kidsenjoyfresh.eu  

www.freshquality.eu  

http://www.freshfel.org/
http://www.enjoyfresh.eu/
http://www.kidsenjoyfresh.eu/
http://www.freshquality.eu/

