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stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et
l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution
présentant un faible risque. » ;

!

6° La section 3 est supprimée et l’article L. 254-10, qui devient
l’article L. 254-7-1, est ajouté à la section 1 ;

"

7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte
du 6°, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence :
« de la présente section ».

"

II. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 258-1
du même code sont ainsi rédigées :

"

« Par dérogation au premier alinéa, l’entrée sur le territoire d’un tel
macro-organisme en vue d’opérations réalisées de façon confinée peut être
autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental.
Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de
confinement au respect desquelles l’autorisation est subordonnée. »
Article 23 bis (nouveau)
Après le mot : « tard », la fin du dernier alinéa de l’article 98 de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement est ainsi rédigée : « au 26 novembre 2015. »
Article 24
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnances, les
dispositions législatives nécessaires afin de :



1° Mettre en place une expérimentation ayant pour objet de réduire
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en définissant les personnes
vendant des produits phytopharmaceutiques, autres que les produits de
bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 du code
rural et de la pêche maritime, qui sont tenues de mettre en œuvre des
actions à cette fin, les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent
satisfaire à ces obligations et un dispositif de certificats d’économie de
produits phytopharmaceutiques qui sont délivrés aux personnes assujetties
lorsqu’elles justifient avoir satisfait à leurs obligations ou dont l’acquisition
leur permet de se libérer de ces obligations ;
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2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières
fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions
dans lesquelles leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en
vue de la mise sur le marché, leur vente ou distribution à titre gratuit et leur
utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les
conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de
mesures d’interdiction, de limitation ou de réglementation ;



3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à
constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale,
de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l’alimentation et de
la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l’utilisation et du
stockage des produits phytopharmaceutiques, en précisant le champ de
leurs compétences et les pouvoirs dont elles disposent ;



4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de
défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, prévus aux
articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime ;



5° Redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’ordre des
vétérinaires, en élargissant son champ d’action, en réformant l’organisation
du système disciplinaire, notamment par la clarification de la gestion des
missions administratives et disciplinaires de l’ordre, en définissant le statut
de l’élu ordinal, son rôle, les modalités de son remplacement, ses devoirs et
prérogatives et en recherchant l’amélioration du service rendu au public,
grâce à la formation, à l’accréditation et au renforcement du contrôle ordinal ;



6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de
compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité
d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines
modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la
protection des animaux, en adaptant la procédure pénale pour étendre le
pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se
constituer partie civile ;



7° Adapter au droit de l’Union européenne les dispositions relatives au
transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en
redéfinissant l’activité d’équarrissage et en actualisant et en complétant la
liste des sanctions mentionnées à l’article L. 228-5 du code rural et de la
pêche maritime ;



8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé
végétale et d’alimentation, en définissant les missions et obligations
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respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les
conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent
leur action.

!

II. – Les ordonnances mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I sont prises dans
un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Les
ordonnances mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I sont prises dans un
délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

!

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
de cette ordonnance.
Article 25
I. – L’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à
l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte
contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de
certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires est ratifiée.



II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa de l’article L. 251-9 est ainsi rédigé :



« – avoir respecté les obligations d’information prévues aux premier et
dernier alinéas de l’article L. 201-7 ; »



2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 251-7, à la fin
de la première phrase du III de l’article L. 251-14 et au deuxième alinéa de
l’article L. 251-15, la référence : « L. 201-12 » est remplacée par la
référence : « L. 201-13 » ;



3° À la fin du second alinéa de l’article L. 253-8, les mots : « après
avis du comité visé à l’article L. 251-3 » sont supprimés.
Article 25 bis (nouveau)
L’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle est complété
par un alinéa ainsi rédigé :



« Cette protection ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou
accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des

