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Monsieur le Président,
Par courrier en date du 5 août 2014, vous sollicitez la possibilité pour votre
organisme de participer aux réunions de la commission des usages orphelins

(cuo) afin d'échanger directement avec les représentants de la

DGAL

et

les

représentants des autres filières sur les problématiques phytosanitaires. La filière
rizicole participe déjà aux travaux des groupes techniques < filières > de la cuo,
via la présence du centre technique du riz et d'ARVALIS-Institut du végétal.

J'ai l'honneur de vous informer que je donne une suite favorable à votre
demande. Je vous prie donc de bien vouloir désigner le représentant de votre
organisme, afin de lui adresser l'invitation à la prochaine réunion de la cUo.
Lors de cette réunion, un point sur l'état d'avancement des dossiers de demande

de mise sur le marché de produits

phytopharmaceutiques, notamment
concernant le désherbage du riz, sur la mise en oeuvre du catalogue des usages
et sur d'autres questions techniques pourrait être fait.

le

charançon aquatique du riz, Lissorhoptrus oryzophilus, cet
organisme, non réglementé à I'heure actuelle, fait l'objet d'une surveillance et sa
détection en France a été notifiée auprès de la Commission et des autres États
membres, au titre de l'article 16 -2. de la directive 2OOO/2\.

concernant

Par ailleurs, je vous invite à participer activement au groupe sur les usages
mineurs qui se met en place au niveau européen.
Je vous prie d'agréer, Monsieur
d

le Président, l'expression de mes salutations

istinguées.
Directeur Général de I'Afimentation

