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RÉSUMÉ 

Les dispositions de droit international, les normes internationales et régionales orientent les 
politiques nationales des pays d’Amérique du Nord et de l’Union Européenne (UE) dans le cadre de 
la lutte biologique. En 2009, l’UE a publié la directive 2009/128/CE, une révolution philosophique 
phytosanitaire, premier cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable où les méthodes biologiques sont préconisées. Le 
règlement 2009/1107/CE encadre la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques y 
compris les micro-organismes agents de lutte biologique. En France, l’entrée sur le territoire et 
l’introduction dans l’environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, 
notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à conditions et autorisations depuis 
2012. Au regard des dispositions internationales et régionales, l’UE dispose des moyens nécessaires 
pour arrêter un règlement relatif à l’utilisation des invertébrés agents de lutte biologique. Au 
Canada, la lutte biologique est encadrée sur le plan réglementaire aux niveaux fédéral (Loi sur la 
protection des végétaux, 1990; Loi sur les produits antiparasitaires, 2002), provincial (Lois sur les 
lâchers d’organismes à Terre-Neuve et Labrador, Ontario et Colombie-Britannique) et municipal 
(Lois contraignant l’usage de pesticides). Le Protocole de Nagoya (2010), accès aux ressources 
génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA), est entré 
en vigueur en 2014. L’accès, sous conditions, aux agents de lutte biologique dans leur milieu 
d’origine devrait faire l’objet de stratégies internationales, régionales et nationales dans un proche 
avenir en ce qui concerne les programmes de lutte biologique classique. 
 

Introduction 

La collection, la détention, l’importation, l’exportation, l’étude, le lâcher, la mise sur le marché 
d’organismes vivants (Agents de Lutte Biologique macro et micro-organismes) sont soumis à des 
conditions au titre du maintien de la santé humaine, des végétaux, des animaux, et de la 
biodiversité. 
 

Ces conditions émanent d’accords ayant fait l’objet de publications de textes de portée 
internationale (convention, accord, protocole, norme), adoptées dans les textes de droit 
communautaire (règlement, décision, directive), appliquées ou ayant fait l’objet d’une intégration 
dans le droit français (loi, code de l’environnement, code rural et de la pêche maritime, code 
forestier, code des douanes, décret et arrêté d’application). Tout texte se doit d’être présenté selon 
son niveau hiérarchique (hiérarchie des normes – figure 1), son degré d’importance, sa date de 
parution, sur le plan international, communautaire et national. Au Canada, une loi peut relever des 
niveaux fédéral, régional et municipal. 
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Les règles de droit s’appliquent à toute personne physique ou morale, publique ou privée. 

Les dispositions internationales, les normes internationales et régionales, orientent les politiques 
nationales quant à l’utilisation d’agents de lutte biologique par les pays de la zone Européenne et 
Méditerranéenne et de la zone Nord Américaine. 
 

1. Au niveau international 

La lutte biologique est définie comme l’« utilisation d’organismes vivants ou de leurs produits pour 
empêcher ou réduire les pertes ou dommages par des organismes nuisibles aux productions 
végétales » par l’Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB, 1971). 
 

Par organisme nuisible est entendu « toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou 
d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux » (au sens de l’article 2.1 de la 
Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) de 1951, révisée en 1997 et en 
vigueur depuis 2005). 
 

Les principaux objectifs de la CIPV sont la prévention de la dissémination et de l’introduction 
d’organismes nuisibles. Chaque Partie contractante à la Convention assure la promotion, adopte des 
mesures de lutte contre les organismes nuisibles et met en place des mesures législatives, techniques 
et réglementaires pour prévenir l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles. Ces 
dispositions portent sur les végétaux, les produits végétaux, les lieux de stockage, les emballages, 
les conteneurs, la terre, les objets et les matériels susceptibles de porter ou disséminer des 
organismes nuisibles. Chaque organisation officielle de la protection des végétaux dresse la liste des 
organismes nuisibles réglementés sur son territoire et délivre les certificats phytosanitaires. Cette 
autorité officielle Organisation Nationale pour la Protection des Végétaux (ONPV) met en place les 
mesures particulières concernant l’importation d’organismes nuisibles, de végétaux et produits 
végétaux et autres articles réglementés, à des fins de recherche scientifique, éducatives ou à des 
usages spécifiques, sous réserve de garanties appropriées. 
 

Les Parties contractantes de la Convention peuvent « interdire ou restreindre l’entrée sur leur 
territoire d’agents de lutte biologique et d’autres organismes d’importance phytosanitaire réputés 
bénéfiques » (art.VII.1.d). 
 

Les Parties de la Convention participent aux instances internationales, aux organisations  régionales, 
et à l’élaboration de normes internationales. 
 
2. Normes pour la sécurité de la Lutte biologique et évaluation des risques 
 

Norme internationale de la CIPV 
 

Faciliter l’exportation, l’expédition, l’importation, le lâcher sans danger des agents de lutte 
biologique, et de s’assurer de la coopération entre pays exportateurs et importateurs sont les 
principaux objectifs de la Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires NIMP n°3 (2005) 
porte sur les Directives pour l’exportation, l’expédition, l’importation d’agents de lutte biologique 
et autres organismes utiles (ex. Code de conduite de 1996).  
Les directives pour atteindre ces objectifs doivent favoriser des pratiques commerciales 
responsables, aider à l’élaboration des réglementations, fournir des recommandations relatives à la 
gestion du risque, et promouvoir l’utilisation sans danger des agents de lutte biologique.  
Les responsabilités incombent aux Parties contractantes, aux organisations nationales de la 
protection des végétaux (ONPV), aux importateurs et exportateurs. Il est envisagé, si nécessaire, la 
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mise en place d’un système de permis à l’importation. Les ONPV ou autres autorités responsables 
doivent procéder à l’analyse du risque phytosanitaire des agents de lutte biologique avant 
l’importation ou avant le lâcher. Ils veillent à ce que les exigences phytosanitaires à l’importation 
soient respectées. Ils doivent obtenir, fournir et évaluer la documentation relative à l’importation, 
l’exportation ou le lâcher.  Ils s’assurent que les agents de lutte biologique sont acheminés vers une 
installation de quarantaine ou vers un site de production ou lâchés directement dans 
l’environnement. Ils doivent encourager le suivi des lâchers des agents de lutte biologique afin 
d’évaluer l’impact sur les organismes visés et non visés.  
 

Les exportateurs veillent à ce que les exigences phytosanitaires à l’importation des pays 
importateurs soient respectées, ainsi que les accords internationaux. Ils s’assurent que les agents de 
lutte biologique soient correctement emballés à l’aide de dispositifs de protection. Les exportateurs 
ainsi que les importateurs fournissent aux autorités responsables du pays importateur la 
documentation appropriée relative à ces agents de lutte biologique.  L’évaluation du risque 
phytosanitaire doit être entreprise conformément, selon le cas, à la norme Les directives pour 
l’analyse du risque phytosanitaire (NIMP n° 2) et/ou à l’étape 2 de la norme L’analyse du risque 
phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, incluant l’analyse des risques pour 
l’environnement et des organismes vivants modifiés (NIMP n° 11).  
Les parties de la CIPV doivent envisager l’impact éventuel sur l’environnement, comme l’impact 
sur les invertébrés non-cibles. 
 
Conseils de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) 
 

Pour les pays de l’OCDE les insectes, acariens et nématodes sont reconnus normalement plus 
spécifiques que les produits chimiques, présentant de moindres risques pour l’homme et 
l’environnement. Ces agents de lutte biologique (ALB) sont utilisés avec succès sans dommage 
significatif.  
La prise en considération des risques, la liste des invertébrés agents de lutte biologique utilisés avec 
succès, l’harmonisation des exigences pour le lâcher de ces agents et l’efficacité de ces produits 
ALB sont les principales préconisations pour  les trente pays de l’OCDE.  
Les informations à soumettre avant l’introduction d’un agent de lutte biologique doivent porter 
sur l’évaluation de l’identité et la caractérisation, sur la biologie et l’écologie, sur les méthodes de 
cultures utilisées pour la production et les hôtes de production, sur la distribution géographique 
connue, sur les informations relatives la santé humaine (effets connus), sur l’évaluation des risques 
pour l’environnement (risques et bénéfices environnementaux), sur l’évaluation de l’efficacité, le 
contrôle qualité et les bénéfices de l’utilisation.  
Ce texte de 2004 Conseils pour les informations requises pour la réglementation des invertébrés 
agents de lutte biologique (IALB) a été publié en anglais Guidance for Information Requirements 
for Regulation of Invertebrates as Biological Control Agents (IBCAs).   
A ce jour, il est vivement conseillé de contacter l’autorité nationale désignée, afin de prendre 
connaissance des exigences nationales relatives à l’élaboration du dossier d’évaluation des risques. 
 
Normes régionales relatives à la sécurité de la lutte biologique 
Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP) 
 

Norme PM 6/1(1) 1999. Première Importation d’Agents Exotiques de Lutte Biologique aux Fins de 
Recherche en Confinement. Cette norme donne des directives, des conseils et préconise quelques 
précautions à mettre en œuvre à l’occasion de la première importation. Chaque Etat désigne une 
autorité nationale qui met en place une procédure de notification. Tout organisme de recherche 
important des agents de lutte biologique doit évaluer la sécurité de l’importation et soumettre un 
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dossier à l'autorité nationale. Ce dernier comprend les informations relatives à l’organisation 
importatrice, les objectifs de la recherche et les bénéfices attendus sont présentés, ainsi que la 
description des installations de confinement. Sont présentés tous les éléments relatifs à l’identité de 
l’organisme, son origine, sa distribution géographique, les hôtes connus, les utilisations antérieures 
et impacts observés, la conclusion porte sur les risques pour les écosystèmes agricoles et naturels.  
L’organisation importatrice notifie son intention d’importation à l’autorité nationale. Cette dernière 
donne une réponse contenant des conseils pertinents qui peuvent porter sur les installations et les 
procédures à mettre en œuvre. Les précautions d’usage à l’occasion d’une première importation 
portent sur l’étiquetage des emballages, l’assurance que les personnes manipulant le colis ainsi que 
le destinataire soient informés de l'envoi.  
Les risques pour la santé humaine et animale doivent être pris en compte. Toutes les 
réglementations pertinentes, ainsi que les Conventions sur la biodiversité doivent être respectées. 
Norme PM 6/2(3) 2014. Importation et Lâcher d‘Agents Exotiques de Lutte Biologique. Pour un 
organisme déjà importé, conservé en milieu confiné ou s’il est importé pour un lâcher, 
l’organisation importatrice doit soumettre un dossier à l’autorité compétente. Ce dernier comporte 
les informations relatives à l’organisme importateur, et à l’agent exotique importé. Les objectifs du 
lâcher sont clairement exposés ainsi que les informations relatives à des lâchers antérieurs, les 
organismes impliqués et les résultats obtenus. Il est fait état de la quantité et de la région de lâcher, 
les risques dont l’impact environnemental, et les risques sur la santé animale et humaine sont 
évalués. L’évaluation du dossier est réalisée par l’autorité nationale, cette dernière pouvant 
superviser le lâcher.  
Les effets non intentionnels doivent être portés à la connaissance de l’autorité nationale. 
L’importation et lâcher sont effectués dans le respect des conventions sur la biodiversité et le droit 
de la propriété intellectuelle. 
Norme PM 6/3(4) 2014. Liste des agents de lutte biologique commercialisés et la liste des ALB 
introduits avec succès dans la région OEPP. La norme comprend la liste des agents de lutte 
biologique commercialisés : insectes, acariens, nématodes et la liste des agents de lutte biologique 
introduits avec succès dans le cadre d’une lutte biologique classique. Il est à noter que les micro-
organismes utilisés pour la lutte biologique ne sont pas pris en considération, car pris en compte par 
le règlement 2009/1107/UE ou par des dispositions réglementaires équivalentes dans la grande 
majorité des pays de l’OEPP. 
 
Normes régionales de l’Organisation Nord Américaine pour la Protection des Plantes (NAPPO) 
Regional Standards for Phytosanitary Measures (RSPM) 
 

NAPPO comprend trois pays : le Canada, les Etats-Unis d’Amérique et le Mexique. 
RSPM n°7 (1998) révisée 2015.  Lignes directrices pour la demande d’un premier lâcher d’agents 
de lutte biologique phytophages ou phytopathogènes non- indigènes. Cette norme est une aide à la 
rédaction de la pétition (demande) pour le premier lâcher d’agents de lutte biologique phytophages 
non indigènes ou phytopathogènes de mauvaises herbes. Cette demande est normalisée et une aide 
pour les examinateurs et les organismes de réglementation dans le cadre de l’évaluation des risques.  
RSPM n°12 (2000) révisée 2015.  Lignes directrices pour la demande pour le premier lâcher 
d’agents de lutte biologique entomophages non indigènes. Cette norme est une aide à la rédaction 
de la pétition (demande) pour le premier lâcher d’agents de lutte biologique entomophages non 
indigènes contre des insectes nuisibles. Ces lignes directrices peuvent être utilisées pour d’autres 
ALB (acariens, nématodes) pour le contrôle d’autres organismes nuisibles. L’objet est de renseigner 
correctement l’ONPV sur la taxonomie, la gamme d’hôtes, et l’évaluation des risques. 
RSPM n°26 (2012) révisée 2015. Certification à des fins commerciales d'agents de lutte biologique 
arthropodes ou pollinisateurs autres qu’Apis dans les pays membres de NAPPO. Cette norme 
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fournit des lignes directrices sur le contenu et l'utilisation de l’attestation pour faciliter le 
mouvement d’Arthropodes Agents de Lutte Biologique Commerciaux (AALBC) ou Pollinisateurs 
autres qu’Apis (NAP) dans les pays membres de la région NAPPO. Cette norme dresse la liste des 
responsabilités des organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV), des producteurs, 
des importateurs et des exportateurs. Ce standard s’applique uniquement aux AALBC ou NAP qui 
répondent à toutes les exigences de l'ONPV du pays importateur. 
RSPM n°22 (2011) Directives pour la construction et l'exploitation d'une installation de 
confinement pour les insectes et les acariens utilisés comme agents de lutte biologique. Ces lignes 
directrices visent à aider à la conception, la construction et l'exploitation d'une 
installation pour le confinement des ALB à savoir les insectes et les acariens et organismes associés. 
Ces lignes directrices ne portent pas sur le confinement  des animaux ou les pathogènes des plantes, 
ou les nématodes. 
 
3. La France met en place un nouveau dispositif relatif aux macro-organismes non indigènes 
utiles aux végétaux 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit deux 
nouveaux articles (L.258) Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le 
cadre de la lutte biologique, au Code Rural et de la Pêche Maritime (livre II Alimentation, Santé 
publique vétérinaire et Protection des végétaux ; titre V Protection des végétaux ; au chapitre VIII). 
L’entrée sur le territoire et l’introduction dans l’environnement de macro-organismes non indigènes 
utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à autorisation 
préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de 
l'environnement, sur la base de l'analyse de risque phytosanitaire et environnemental (ARPE) dans 
le cadre d’un lâcher.  
Les conditions d'autorisation d’entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement sont 
fixées par le décret n°2012-140 du 30 janvier 2012. Les dispositions relatives aux demandes 
d’autorisation d’entrée sur le territoire et d’introduction dans l’environnement sont précisées dans 
l’ arrêté du 28 juin 2012. L’arrêté du 26 février 2015 établit la liste des macro-organismes non 
indigènes dispensés de demande d’autorisation et concerne les organismes introduits dans 
l’environnement avant le 1er juillet 2012.   
La gestion administrative et l’évaluation des dossiers de demande d’autorisation sont confiées à 
l’Agence Nationale chargée de la Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES). Cette dernière met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste 
pour assurer la protection des végétaux, elle réalise et communique sur l’évaluation des risques. 
(Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une agence nationale chargée de la 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). 
La décision relative à l’autorisation d’introduire et/ou de lâcher un agent de lutte biologique macro-
organisme non indigène sur le territoire est prise conjointement par le ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt et par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie. 
Cet encadrement législatif et réglementaire adapté doit permettre l’introduction à titre scientifique et 
le lâcher dans l’environnement dans le cadre de programmes de lutte biologique, de protection 
intégrée, mais également pour la pollinisation.  
Ce dispositif règlementaire est entré en vigueur le 1er juillet 2012, malgré ce au 1er mars 2016, les 
autorisations  d’entrée sur le territoire sous réserve de confinement (sous la forme d’un arrêté 
préfectoral) sont toujours attendues par les pétitionnaires. 
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4. Canada des dispositions au niveau fédéral, provincial et municipal 

Au niveau fédéral  
La Loi sur la protection des végétaux, 1990 (modifiée 2015) vise à empêcher l’importation, 
l’exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoit d’une part, les moyens de lutte 
et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de plantes et 
d’autres objets. Cette dernière doit assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et 
forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de 
« parasites » (entendu organismes nuisibles) au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou 
leur élimination. 
Le Règlement sur la protection des végétaux, 1995 (modifiée 2013) prévoit que nul ne peut importer 
au Canada un organisme qui est un parasite, ou est parasité ou susceptible de l’être, qui constitue ou 
peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à moins d’avoir obtenu et d’avoir 
fourni à l’inspecteur le numéro d’un permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un 
certificat phytosanitaire pour réexportation, selon le cas. 
La Directive D-12-02 (modifiée 2015) concerne les exigences régissant l’importation d’organismes 
potentiellement nuisibles (autres que les végétaux) afin d’empêcher l’importation de 
phytoravageurs au Canada. Ce sont les exigences phytosanitaires qui régissent l'importation 
d'organismes potentiellement nuisibles (autres que les végétaux) de toutes origines, qu'ils soient 
présents au Canada ou non et qui peuvent nuire, directement ou indirectement, ou s'avérer nuisibles 
aux végétaux. Cela comprend, sans y être limité,  les agents de lutte biologique (ALB), les 
pollinisateurs, y compris toutes les abeilles autres que celles appartenant au genre Apis, et les 
insectes qui ont été stérilisés à des fins de dissémination dans le cadre d'un programme de lutte 
contre les ravageurs. 
Ce sont l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) et Agriculture Canada qui ont la 
charge de l’évaluation et de la décision des dossiers relatifs à l’importation et l’utilisation sur son 
territoire des invertébrés agents de lutte biologique en s’appuyant sur les normes de la région 
NAPPO et sous réserve d’une analyse de risque prenant en compte les impacts potentiels. 
Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié le guide relatif à l'importation et à la dissémination 
au Canada d'arthropodes exotiques destinés à la lutte biologique. 
 

Au niveau fédéral, les produits phytopharmaceutiques canadiens sont homologués par l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Les produits « biopesticides » avec des matières 
actives agents de lutte biologique sont évalués et font l’objet d’une autorisation auprès de Santé 
Canada et de l’ARLA.  La Loi sur les produits antiparasitaires, 2002  (modifiée 2006) a pour 
principal  objectif de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que 
présente l’utilisation des produits antiparasitaires. Les objectifs connexes sont la promotion du 
développement durable, la réduction au minimum des risques sanitaires et environnementaux, la 
sensibilisation du public aux produits antiparasitaires, que seuls les produits dont la valeur a été 
déterminée comme acceptable soient autorisés pour utilisation au Canada. 
 

Une étape supplémentaire peut exister au niveau provincial où les Provinces peuvent prendre des 
dispositions supplémentaires ou complémentaires en légiférant sur des sujets portant sur les 
ressources naturelles. Pour l’introduction dans l’environnement d’un agent de lutte biologique, le 
pétitionnaire doit obtenir un permis fédéral et un permis de certaines Provinces. C’est le cas pour 
Terre-Neuve et Labrador avec une loi sur la faune sauvage (1990), la Colombie-Britannique avec 
une loi sur le contrôle des mauvaises herbes (1996), et l’Ontario avec une loi sur la conservation de 
la pêche et de la faune sauvage (1997). Les autres Provinces suivent les directives fédérales. 
 

Une autre étape peut exister au niveau municipal dans le cadre de l’utilisation des produits 
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phytopharmaceutiques. Depuis 1991, la municipalité québécoise de Hudson interdit l’usage de 
produits phytopharmaceutiques par des particuliers ; seuls des organismes agréés sont autorisés, 
pour des causes justifiées ou de santé publique. En 2003, le ministère du Développement Durable, 
Environnement et Parcs du Québec du Gouvernement du Québec a publié le Code de gestion des 
pesticides pour encadrer la vente et l’usage des pesticides. Depuis, un grand nombre de villes 
canadiennes encadrent l’usage des pesticides. 
 

Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié le Catalogue des biopesticides des pays membres 
de l'OCDE. 
 
5. En 2009 - Une révolution philosophique phytopharmaceutique pour l’UE ! 

L’importation, la circulation, la détention et l’étude d’organismes nuisibles réglementés (au sens de 
la CIPV) sont interdites dans l’Union Européenne au titre de la directive 2000/29/CE. Certains 
organismes nuisibles, végétaux ou matériels interdits peuvent être introduits ou circuler dans la 
communauté ou dans certaines zones protégées à des fins scientifiques ou d'amélioration variétale la 
directive 2008/61/CE fixe ces conditions.  

En 2009, l’UE instaure un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 
pesticides compatible avec le développement durable (Directive 2009/128/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 21 octobre 2009). Cette directive est une révolution philosophique 
phytosanitaire pour l’Union Européenne, pour une première fois une directive met l’accent sur la 
lutte intégrée contre les ennemis des cultures (art. 14) ; une formation appropriée, y compris aux 
méthodes biologiques (Annexe 1) ; que les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non 
chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle 
satisfaisant des ennemis des cultures (Annexe III). 

Le Règlement 2009/1107/UE du 21 octobre 2009 concerne la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abroge les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE. Il s’applique aux 
substances, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les 
organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. Ce règlement 
est applicable depuis le 14 juin 2011. 

En 2008 la France met en place le plan Ecophyto I avec pour objectif une réduction de 50% de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans un délai de 10 ans. En 2014 la France prend de 
nouvelles dispositions  loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 avec la promotion des systèmes agro-écologiques, de nouveaux dispositifs innovants 
avec la mise en place d’un dispositif expérimental de certificats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques et d’un dispositif de phytopharmacovigilance. La vente aux particuliers de 
produits phytopharmaceutiques est interdite (loi du 6 février 2014, dite «loi Labbé »), et l’utilisation 
de ces produis dans les espaces verts, forêts, et promenades gérés par des personnes habilitées. 
Certaines dérogations pour les épandages aériens ont été abrogées par l’arrêté du 19 septembre 
2014.  

Le plan Ecophyto II de 2015 vise pour objectif une réduction de 25% pour 2020 et de 50% à 
l’horizon 2025. 

Les conditions dans lesquelles les personnes agréées et les laboratoires reconnus conformes aux 
bonnes pratiques de laboratoire peuvent effectuer des essais et expériences sans demande préalable 
de permis sont définies à l’arrêté du 9 février 2016 fixant les conditions applicables aux essais et 
expériences visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime et concernant les 
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produits phytopharmaceutiques. Cet arrêté  détermine également les modalités de la déclaration 
préalable à ces essais et expériences. 

En France, l’évaluation et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont confiées 
depuis 2015 à l’ANSES (Décret du 25 septembre 2015 relatif aux missions de l’ANSES  en matière 
de produits phytopharmaceutiques). 

6. Droits souverains des Etats sur leurs ressources naturelles 

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) (Rio de Janeiro, 1992) a pour principaux 
objectifs affichés la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments, le 
partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, 
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques  et à un transfert approprié des 
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources.  

Un des autres objectifs de la convention est « d’empêcher l'établissement, par le contrôle et/ou 
l’éradication, des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces » 
(article 8h). Ces exotiques sont à l’origine d’une érosion importante de la biodiversité dans de 
nombreux territoires et font ou feront l’objet d’un programme de lutte biologique. 

Le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon) a été adopté à l’occasion de la 10ème Conférence des Parties 
de la CDB le Protocole de Nagoya qui porte sur l’accès aux ressources génétiques et le partage 
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le protocole est l’instrument pour la 
mise en place des mesures du régime international sur l’accès et le partage des ressources.  

Ouvert à la signature en 2011, le protocole est entré en vigueur le 12 octobre 2014. « Réaffirmant 
les droits souverains des États sur leurs propres ressources naturelles », au 9 mars 2016, il compte 
92 signataires, 73 ratifications et 70 Parties. 

Ratifications du Protocole de Nagoya au 9 mars 2016 

Afrique du Sud, Albanie, Bénin, Bhoutan, Biélorussie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, 
Emirats arabes unis, Espagne, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie (la), Guatemala, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Hongrie, Iles Marshall, Inde, Indonésie, Jordanie, 
Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Mozambique, Myanmar, 
Namibie, Niger, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, République arabe 
syrienne, République démocratique du Congo, République démocratique populaire Lao, 
République dominicaine, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, 
Samoa, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Soudan, Suisse, Tadjikistan, Togo, Union 
Européenne, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam.  

Le prélèvement à titre scientifique peut être autorisé par le pays d’origine (signataire du Protocole), 
après l’obtention d’autorisations auprès de l’organisme gestionnaire et de la signature d’un 
protocole d’accord portant sur le partage des bénéfices monétaires ou non (Annexe I du Protocole). 

L’UE est devenue Partie du Protocole de Nagoya en 2014, ainsi que certains pays membres 
(Espagne, Hongrie, Danemark, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord). Ces 
derniers établissent des conditions prévisibles pour l’accès aux ressources génétiques, en s’assurant 
du partage des avantages entre les utilisateurs et les donateurs et en s’assurant que seules les 
ressources génétiques légalement acquises sont utilisées.  

L’Union Européenne a publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le Protocole de 
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Nagoya, une décision relative à la conclusion au nom de l’UE, et deux règlements relatifs au respect 
par les utilisateurs du Protocole et aux modalités d’application. 

Décision 2014/283/UE du 14 avril 2014 concernant la conclusion, au nom de l’union 
européenne, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste 
et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité 
biologique. Règlement 2014/511/UE du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le 
respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. 
Règlement 2015/1866/UE du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement 
2014/ 511/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des 
collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques. 

Un projet de loi « biodiversité » en construction en France 

En 2012, en France, le but du Ministère de l’écologie était de développer un système simple, utile et 
opérationnel sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages (APA) et préparait 
pour publication une loi sur la biodiversité pour 2013.  

Le projet de la loi « Biodiversité » comporte 46 pages pour l’exposé des motifs et 72 articles. Les 
articles 18 à 26  précisent les dispositions envisagées relatives à l'accès aux ressources génétiques et 
partage juste et équitable des avantages. Le projet a été adopté par  le conseil des ministres en mars 
2014, adopté en 2015 en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, en 1ère lecture après modifications au 
Sénat début 2016, et fera l’objet d’une 2ème lecture à l’Assemblée nationale en mars 2016. Le projet 
de loi, si, adopté et publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) fera l’objet de 
décrets et arrêtés avec une mise en application probable en 2017.  

Le Canada est Partie de la CDB et n’est pas signataire du Protocole de Nagoya. Il bénéficie d’un 
large réseau diplomatique et scientifique au sein de l’organisation CAB International (Centre for 
Agricultural Bioscience International) (ex. Commonwealth Agricultural Bureaux) dont il est 
membre.  

Conclusion 

Bien qu’accessible auprès de nombreuses sources, le droit et l’ensemble de son corpus relatif à la 
biodiversité, la protection des végétaux et des animaux restent bien souvent méconnus.  

Le prochain défi pour tous les acteurs de la lutte biologique sera l’accès à la ressource dans le 
milieu d’origine d’un organisme nuisible (ravageur ou plante). L’accès, sous conditions, aux agents 
de lutte biologique dans leur milieu d’origine doit faire l’objet de stratégies internationales (FAO, 
CIPV, CDB, OMC), régionales (ORPV) et nationales (Ministères compétents) en ce qui concerne 
les programmes de lutte biologique classique.  

L’Union Européenne dispose d’outils juridiques pertinents permettant d’arrêter un règlement pour 
une harmonisation de la législation et la réglementation relatives à l’importation, la détention et le 
lâcher d’invertébrés agents de lutte biologique. Publié et en vigueur au sein de l’Union Européenne, 
ce règlement pourrait être le standard adopté par les pays de la zone européenne et méditerranéenne.  

La lutte biologique est reconnue au niveau international comme un mode de gestion respectueux de 
l’environnement, utilisée couramment contre les insectes ravageurs. Elle ne fait l’objet que de rares 
programmes dans l’Union Européenne sur les plantes envahissantes contrairement aux pays anglo-
saxons, y compris le Canada. 
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La France a mis en place, en 2012, un nouveau dispositif réglementaire relatif aux macro-
organismes non indigènes utiles aux végétaux. Souhaitons qu’il devienne fonctionnel dans un 
proche avenir pour les instituts de recherche et les importateurs. 

Accès numériques 

 
Tous les textes présentés sont accessibles auprès de différentes sources : 

Convention sur la Diversité Biologique : www.biodiv.org  

Convention Internationale pour la Protection des Végétaux : www.fao.org  

Protocole de Nagoya : http://www.cbd.int/abs/text/  

OCDE (2004) Conseils pour les informations requises pour la réglementation des invertébrés 
agents de lutte biologique (IALB) (en anglais) 
http://www.oecd.org/env/ehs/pesticides-biocides/28725175.pdf  

Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes : www.eppo.org  

Organisation Nord Américaine pour la Protection des Plantes : http://www.nappo.org/  

Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) : 
http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317  

Agence de Réglementation de la Lutte Antiparasitaire (ARLA) 
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/pmra-arla/index-fra.php  

Guide relatif à l'importation et à la dissémination au Canada d'arthropodes exotiques destinés à la 
lutte biologique http://publications.gc.ca/site/eng/289159/publication.html  

Catalogue des biopesticides des pays membres de l'OCDE  
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1315941819381  

Journal Officiel de l’Union Européenne et droit de l’UE : http://eur-lex  

Journal Officiel de la République Française et droit français : www.legifrance.gouv.fr  
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Figure 1. La hiérarchie des normes. Un texte est toujours présenté selon son niveau hiérarchique, 
son degré d’importance et sa date de parution, sur le plan international, communautaire (pour les 
pays membres de l’Union Européenne) et national. La Constitution est située au sommet de la 
hiérarchie des normes. Au Canada, une loi peut relever des niveaux fédéral, régional et municipal. 

Pour des informations plus détaillées : Notions de droit 1ère partie de Coutinot D., Marie-Jeanne V 
(2015) Les instances internationales, communautaires et nationales en charge de la protection 
phytosanitaire et les dispositions réglementaires. In Sécurisation phytosanitaire des échanges de 
matériel végétal. Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED).  
http://t.co/DRHwXDPPAk 

 

 


