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assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publiques
les conventions mentionnées au I de l’article L. 5141-13-2 conclues avec
les personnes physiques et morales mentionnées au même I, ainsi que les
avantages mentionnés au III du même article qu’elles leur procurent.

'

« Art. L. 5442-14. – La fabrication, la distribution, la publicité, l’offre
de vente, la vente, l’importation et l’exportation de médicaments falsifiés
définis à l’article L. 5111-3 à usage vétérinaire sont punies de cinq ans
d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Ces peines sont portées à
sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

'

« 1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l’animal ou
de l’homme ou pour l’environnement ;

'

« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été
commis par des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés en
application de l’article L. 5142-2, les professionnels mentionnés à l’article
L. 5143-2 ou les groupements mentionnés à l’article L. 5143-6 ;

'
'

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de
médicaments falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à
destination d’un public non déterminé. »
Article 20 bis (nouveau)
En vue de permettre, au plus tard le 31 décembre 2016, une réduction
de 25 % par rapport à l’année 2013 de l’utilisation des substances
antibiotiques appartenant à chacune des trois familles des fluoroquinolones
et des céphalosporines de troisième et de quatrième générations, tous les
acteurs sont sensibilisés aux risques liés à l’antibiorésistance ; les bonnes
pratiques d’élevage et les bonnes pratiques de prescription et d’utilisation
de ces substances sont privilégiées, ainsi que le développement des
alternatives permettant d’en éviter le recours. À l’issue de cette période,
une évaluation de la réduction est réalisée et un nouvel objectif est défini.
Article 21
I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :



1° Le II de l’article L. 251-8 est ainsi rédigé :
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« II. – En l’absence d’arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I
peuvent être prises par arrêté du préfet de région. » ;



2° Au début du premier alinéa de l’article L. 251-9, sont ajoutés les
mots : « Sauf cas d’urgence, » ;



2° bis (nouveau) L’article L. 253-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les délais d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des
produits de bio-contrôle, y compris les préparations naturelles peu préoccupantes,
sont fixés par décret en Conseil d’État. Les produits de bio-contrôle sont
des agents et produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre
de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. On distingue notamment au
sein des produits de bio-contrôle des macro-organismes, des micro-organismes,
des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones, et des
substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 253-5 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :



« Toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés
à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle figurant sur
une liste établie par l’autorité administrative.



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité pour
les produits mentionnés à l’article L. 253-1 est autorisée dans les points de
distribution et les publications de la presse professionnelle agricole.

!

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les insertions
publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant
les principes de la lutte intégrée et les bonnes pratiques dans l’usage et
l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale
et de l’environnement. » ;

!

4° La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :

!

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de surveillance » ;

!

b) Il est ajouté un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

!

« Art. L. 253-8-1. – En complément de la surveillance biologique du
territoire prévue à l’article L. 251-1, l’autorité administrative veille à la
mise en place d’un dispositif de surveillance des effets indésirables des
produits phytopharmaceutiques sur l’homme, sur la biodiversité, sur la
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faune sauvage, sur l’eau et le sol, sur la qualité de l’air et sur les aliments,
ainsi que l’apparition de plantes résistantes à ces produits. Ce dispositif de
surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment
les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs
prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs
de surveillance environnementale.

!

« Les détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché communiquent
aux organismes désignés par l’autorité administrative les informations dont
ils disposent relatives à un incident, à un accident ou à un effet indésirable
de ce produit sur les végétaux traités, sur l’environnement ou sur la sécurité
sanitaire des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux
auxquels ce produit a été appliqué, ou relatives à une baisse de l’efficacité
de ce produit, en particulier résultant de l’apparition de résistances. Les
fabricants, importateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels d’un
produit phytopharmaceutique, ainsi que les conseillers et formateurs des
utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, sont également tenus de
communiquer à ces organismes désignés toute information de même nature
dont ils disposent.

!

« Les organismes participant à la phytopharmacovigilance, en particulier
les organismes désignés par l’autorité administrative conformément au
deuxième alinéa, mettent à disposition de cette dernière les informations
dont ils disposent en application des deux premiers alinéas.

!

« Pour l’application du présent article, sont regardés comme incidents,
accidents ou effets indésirables les effets potentiellement nocifs ou
potentiellement inacceptables mentionnés au paragraphe 1 de l’article 56
du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du
21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil.

!

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des
organismes auxquels les informations sont adressées, les obligations qui
leur incombent ainsi que les modalités de transmission des informations et
le contenu de celles-ci. » ;

!

5° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 devient
un dernier alinéa et les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots :
« les agents mentionnés aux deux premiers alinéas » ;
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"

6° Au 2° de l’article L. 253-16, les mots : « télévisée, radiodiffusée et
par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en
dehors des points de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que
de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des
publications de la presse professionnelle agricole pour les produits
mentionnés à l’article L. 253-1, à l’exception des produits de bio-contrôle
figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ».

"

II. – À la première phrase du 4 de l’article 38 du code des douanes,
après la référence : « L. 5142-7 du code de la santé publique, », sont insérés
les mots : « aux produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1
de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et
91/414/CEE du Conseil, ».
Article 22
Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques
mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des
missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes
autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et,
pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article
L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;



2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et
les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur
interprétation. » ;



3° La seconde phrase de l’article L. 1313-5 est complétée par la
référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ».

