


Ordinance on the placing on the market and the sowing of seeds for winter cereals 

treated with certain plant protection products (PflSchGetreidesaatgAnwendV)
1
 

 

of 20 July 2015 

 

The Federal Ministry of Food and Agriculture decrees the following, on the basis of 

Section 19 (2) and of Section 32 (4) No. 1, respectively in conjunction with Section 72 of the 

Plant Protection Act of 6 February 2012 (Federal Law Gazette I p. 148, 1281), in conjunction 

with Section 1 (2) of the Act on the Adaptation of Responsibilities of 16 August 2002 

(Federal Law Gazette I p. 3165) and the organisational decree of 17 December 2013 (Federal 

Law Gazette p. 4310): 

Section 1 Complete ban on importation and placing on the market 

(1) Seeds for winter cereals treated with a plant protection product that consists of or 

contains clothianidin, thiamethoxam or imidacloprid, or to which such a plant protection 

product adheres, may not be imported or placed on the market. 

(2) By way of derogation from Subsection 1, seeds for winter cereals treated with a 

plant protection product within the meaning of Subsection 1, or to which such a plant 

protection product adheres, may be delivered to traders or seed producers to be properly 

disposed of. 

Section 2 Sowing ban and sowing restrictions 

Section 19 (1) No. 1 of the Plant Protection Act shall also apply to imported seeds for winter 

cereals treated with a plant protection product within the meaning of Section 1 (1), or to 

which such a plant protection product adheres. 

Section 3 Exemptions 

Upon application, the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety may for 

experimental purposes authorise exemptions from the ban as per Section 1 (1) of this 

Ordinance or as per Section 19 (1) No. 1 of the Plant Protection Act in conjunction with 

Section 2 of this Ordinance. The Federal Office of Consumer Protection and Food Safety 

must, in connection with the authorisation, lay down directions for use and conditions  which 

are necessary to avoid harmful effects on human or animal health or unjustifiable effects on 

                                                 

1 Notified in accordance with Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the 

Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field 

of technical standards and regulations and under the rules on Information Society services (OJ 

EC No. L 204 of 21.07.1998, p. 37), last amended by Article 26 (2) of Regulation (EU) No. 

1025/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 (OJ EC No. L 

316 of 14.11.2012, p. 12). 
 



the natural balance, in particular due to the spray drift of the attrition of the plant protection 

product.  

Section 4 Administrative Offences 

It is an administrative offence wilfully or negligently, in breach of Section 1 (1), to 

import, or place on the market, seeds for winter cereals. 

Section 5 Entry into force 

This Ordinance shall take effect on the day after promulgation. 

 

 

Bonn, 20 July 2015 

 

The Federal Minister  

of Food and Agriculture 

Christian Schmidt 

 



Règlement relatif à la mise sur le marché et au semis de semences 

de céréales d’hiver traitées avec certains produits phytopharmaceutiques 

(PflSchGetreidesaatgAnwendV)
1
 

 

du 20 juillet 2015 

 

Le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture décrète sur la base de 

l’article 19, paragraphe 2 et de l’article 32, paragraphe 4, point 1, chacun en liaison avec 

l’article 72 de la loi sur la protection phytosanitaire (Pflanzenschutzgesetz) du 6 février 2012 

(Journal officiel fédéral I p. 148, 1281) en liaison avec l’article premier, paragraphe 2 de la loi 

d’adaptation des compétences (Zuständigkeitsanpassungsgesetz) du 16 août 2002 (Journal 

officiel fédéral I p. 3165) et avec l’arrêté administratif du 17 décembre 2013 (Journal officiel 

fédéral p. 4310) : 

Article premier 

Interdiction totale de l’importation et de la mise sur le marché 

(1) Les semences de céréales d’hiver traitées avec un produit phytopharmaceutique qui 

est constitué des substances actives clothianidine, imidaclopride ou thiaméthoxame ou 

contient une de ces substances actives ou auxquelles adhère un tel produit 

phytopharmaceutique ne doivent être ni importées, ni mises sur le marché. 

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les semences de céréales d’hiver traitées avec un 

produit phytopharmaceutique visé au paragraphe 1 ou auxquelles adhère un tel produit 

phytopharmaceutique peuvent être remises à des revendeurs ou à des semenciers en vue de 

leur élimination correcte. 

Article 2 

Interdiction et restriction du semis 

L’article 19, paragraphe 1, point 1 de la loi sur la protection phytosanitaire s’applique aussi 

aux semences de céréales d’hiver importées traitées avec un produit phytopharmaceutique 

visé à l’article premier, paragraphe 1 ou auxquelles adhère un tel produit 

phytopharmaceutique. 

Article 3 

Dérogations 

                                                 

1 Notifié conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 

22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes, des 

réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information (JO 

L 204 du 21 juillet 1998, p. 37), modifiée en dernier lieu par l’article 26, paragraphe 2 du 

règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 

316 du 14 novembre 2012, p. 12). 

 



L’Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité sanitaire des 

aliments (BVL) peut, à des fins d’expérimentation et sur demande, autoriser des dérogations à 

l’interdiction visée à l’article premier, paragraphe 1 du présent règlement ou à l’article 19, 

paragraphe 1, point 1 de la loi sur la protection phytosanitaire en liaison avec l’article 2 du 

présent règlement. L’Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité 

sanitaire doit assortir son autorisation des dispositions d’utilisation et obligations nécessaires 

pour empêcher les effets néfastes sur la santé humaine et animale ou des effets inacceptables 

sur l’équilibre naturel, en particulier en raison de la dérive de poussières de produit 

phytopharmaceutique formées par abrasion.  

Article 4 

Infractions 

En vertu de l’article 68, paragraphe 1, point 3, sous a) de la loi sur la protection 

phytosanitaire, est en infraction administrative quiconque importe ou met sur le marché, que 

ce soit intentionnellement ou par négligence, des semences de céréales d’hiver en violation de 

l’article premier, paragraphe 1. 

Article 5 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa promulgation. 

 

 

Bonn, le 20 juillet 2015 

 

Le ministère fédéral 

de l’Alimentation et de l’Agriculture 

Christian Schmidt 
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