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PRÉSIDENCE: KATEŘINA KONEČNÁ
Vice-présidente de la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par

l’Union (PEST)

(La séance est ouverte à 14 h 7.)

La vice-présidente. – Nous avons un programme chargé aujourd’hui, mais plusieurs choses
doivent être réglées avant que nous puissions commencer. Tout d’abord, l’adoption de l’ordre
du jour. Si personne n’a d’objection, le projet d’ordre du jour peut être adopté sans modification.
Est-ce que tout le monde en convient?

Maintenant, quelques annonces de la présidence. Le compte rendu de mission de la
délégation PEST auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à Parme,
les 7 et 8 mai 2018, est inclus dans le dossier de séance.

Les traductions en allemand et en français seront disponibles dès la semaine 28.

Aujourd’hui, l’interprétation est disponible en 14 langues et, à cet égard, j’adresse mes sincères
remerciements aux interprètes.

Comme de coutume, le dossier de séance peut être obtenu sous forme numérique dans l’onglet
«Réunion» et l’audition sera diffusée sur l’internet. C’est la procédure habituelle de notre
commission.

Aujourd’hui, une équipe de tournage assistera à notre réunion pour la chaîne de télévision
allemande ARD. La députée Terry Reintke a également invité un groupe de visiteurs, qui
assistera à la seconde partie de notre réunion, de 15 h 30 à 17 h 30.

En l’absence de toute objection, le procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 peut être adopté
sans modification.

Passons maintenant au sujet principal de notre réunion. L’audition d’aujourd’hui est consacrée
aux dernières étapes de la procédure d’autorisation des pesticides, à savoir l’autorisation des
produits phytopharmaceutiques (PPP) par les États membres. En premier lieu, je souhaiterais
remercier chaleureusement nos intervenants, qui ont eu la gentillesse d’accepter notre invitation
et sont venus répondre à nos questions.

M. Maarten Trybou, directeur du service «Produits phytopharmaceutiques et Engrais» du
ministère belge de la santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de
l’environnement.

M. José María Cobos Suárez, directeur adjoint au ministère espagnol de l’agriculture, de la
pêche, de l’alimentation et de l’environnement.

Mme Paulina Gabord, directrice générale de l’autorité phytosanitaire roumaine.

Mme Ramona Nichifor, cheffe de bureau de l’autorité phytosanitaire roumaine.

M. Robin Mesnage, chercheur et toxicologue du service de génétique médicale et moléculaire
au sein du King’s College London (Royaume-Uni).

M. Pekka Pesonen, secrétaire général du Copa-Cogeca.
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Comme il est d’usage au sein de notre commission, des questions écrites ont été adressées au
préalable à nos intervenants et je souhaite les remercier sincèrement de nous avoir transmis
leurs réponses par écrit avant la séance d’aujourd’hui. Je suis certaine que vos réponses à nos
questions, aussi bien orales qu’écrites, constitueront une contribution fructueuse au débat. Nous
sommes impatients de partager aujourd’hui avec vous nos opinions sur ce sujet d’importance
capitale.

Je donne la parole à M. Maarten Trybou, directeur du service «Produits phytopharmaceutiques
et Engrais» du ministère belge de la santé publique, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de
l’environnement. Vous avez dix minutes. Je serai assez stricte, donc pas plus de onze minutes.

1-004-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique. – Bonjour et bienvenus. Je vais essayer d’expliquer, en 10 minutes, la procédure
d’autorisation appliquée en Belgique. Tout d’abord, il me faut donner une idée de la situation
politique complexe que connaît la Belgique. Nous sommes dotés d’un État fédéral, mais nous
avons en plus trois régions: la région flamande, la Wallonie et la région de Bruxelles-capitale.
Nous comptons également quatre communautés, déterminées en fonction de leur langue, à
savoir les néerlandophones, les francophones, les germanophones et une communauté de
locuteurs bilingues néerlandophones et francophones. Voici une carte qui permet de mieux se
représenter cette répartition. Vous voyez l’État fédéral, qui est divisé en, disons, deux régions
principales, avec la région Bruxelles-capitale au milieu. En outre, il faut aussi prendre en
compte la langue utilisée, car les frontières des communautés et des régions ne coïncident pas
exactement.

Différentes autorités se répartissent le contrôle des pesticides. Au niveau fédéral, nous sommes
responsables de la mise sur le marché des produits: la commercialisation des produits relève
donc de notre domaine de compétence. Dans tous les cas de figure, nous sommes également les
représentants de la Belgique au niveau européen. Nous sommes par ailleurs responsables de la
protection des travailleurs et de la sécurité alimentaire. De leur côté, les régions sont
compétentes pour tout ce qui concerne l’agriculture, l’environnement, les déchets et, ce qui
nous intéresse dans le cas présent, les pesticides et des alternatives à ces produits. Les régions
sont donc entièrement compétentes en ce qui concerne l’utilisation des pesticides. Les
communautés, de leur côté, sont compétentes pour ce qui a trait à l’éducation et au domaine de
la santé publique.

Comment sommes-nous organisés au niveau fédéral? Nous avons d’un côté le ministère fédéral
Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Ce service public fédéral,
ou SPF, comprend une DG Animaux, plantes et alimentation, où s’intègre le service des
produits phytopharmaceutiques et des engrais, dont je fais partie. Nous sommes responsables
de l’évaluation des produits. Nous examinons les demandes que nous recevons pour les
pesticides, pour les limites maximales de résidus et pour les substances actives.

Nous sommes organisés autour d’un comité national d’autorisation, le «Erkenningscomité», qui
transmet ses avis au ministère compétent. Tous les avis sont rassemblés au niveau du comité
national d’autorisation et une décision finale est proposée au ministère compétent, qui accorde
alors l’autorisation. Nous ne nous contentons donc pas d’évaluer la demande, mais délivrons
également des autorisations. Nous déterminons également la position que doit adopter la
Belgique lors du vote sur les substances actives au sein du comité permanent sur la sécurité
alimentaire de la Commission européenne, lorsqu’il s’agit d’autoriser ou non des substances
actives et de déterminer des limites maximales de résidus.



4 28-06-2018

En outre, nous élaborons un plan d’action national, ainsi que le requiert la directive pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Nous
sommes responsables de la partie fédérale et de la coordination générale au niveau national,
aux côtés des régions, pour lesquelles nous élaborerons en définitive un plan d’action national.
Enfin, nous délivrons des certificats pour l’utilisation et la vente des pesticides, en nous
conformant ainsi à la directive sur l’utilisation durable des pesticides, qui exige que toute
personne qui utilise ou vend des pesticides doit pouvoir présenter un certificat de compétence.

D’autres sections du gouvernement fédéral disposent également de certains pouvoirs. La DG
Environnement de ce même SPF Santé publique dispose d’un service d’inspection, chargé de
contrôler tout ce qui ne relève pas de la chaîne alimentaire et qui est utilisé à destination du
public général, par exemple en horticulture. Tout usage qui ne concerne pas la chaîne
alimentaire est donc supervisé par le service d’inspection.

Il existe également un autre service d’inspection, un organisme paraétatique de notre SPF Santé
publique, à savoir l’agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Elle est constituée de
nombreuses directions générales (DG) qui sont conjointement responsables de toute utilisation,
de tout stockage et de toute conservation de pesticides. Ces DG réalisent la plupart des
contrôles, dans la mesure où les pesticides se retrouvent, pour la plupart, dans la chaîne
alimentaire. Elles ne vérifient que les exigences, les conditions d’utilisation, les conditions
d’étiquetage et autres qui sont obligatoires au niveau fédéral pour l’autorisation des pesticides.
Pour ce faire, elles mettent en place un programme de surveillance annuel, qui analyse les
pesticides disponibles sur le marché, ainsi que leurs résidus. Elles servent de point de contact
des États membres pour tout ce qui relève du contrôle des pesticides. Les DG sont également
dotées de leurs propres comités distincts, qui effectuent des audits, d’un comité scientifique,
ainsi que d’une commission consultative où les questions scientifiques spécifiques peuvent être
posées. Tout cela se limitant, je le rappelle, au contrôle et à l’inspection. Enfin, les DG sont
également chargées de la certification des pulvérisateurs. Conjointement avec les régions, tous
les pulvérisateurs doivent être testés et vérifiés tous les trois ans en fonction d’un certain nombre
de paramètres juridiquement déterminés.

Outre ces organismes fédéraux, un certain nombre d’organismes scientifiques ont également
été mis en place au niveau fédéral. Sciensano est, par exemple, une institution scientifique qui
réalise des recherches sur tout ce qui a trait aux pesticides, à l’agriculture et à la sécurité
alimentaire. Il existe également le Conseil supérieur de la santé, qui répond à des questions
scientifiques précises portant sur la santé publique.
Vous pouvez voir ici un diagramme schématique, également visible dans le dernier rapport
destiné à l’ancien office alimentaire et vétérinaire, devenu désormais la direction F de la
Commission européenne, qui représente schématiquement la manière dont nous nous
organisons au niveau fédéral.

Comme je l’ai déjà dit, il existe également des organismes compétents au niveau régional. Ils
sont organisés au sein des ministères régionaux de l’environnement et de l’agriculture, où ils
peuvent imposer des mesures générales de protection de l’environnement et de promotion de
l’agriculture. Ils sont également compétents pour surveiller les dispositions législatives qu’ils
ont établies. Si les autorités fédérales disposent du pouvoir d’imposer des conditions spécifiques
pour un produit, c’est-à-dire, de manière très ciblée, une autorisation pour un produit à chaque
fois, les régions peuvent imposer des mesures générales supplémentaires qui s’appliquent, en
principe, à l’utilisation globale des pesticides. Elles sont par conséquent également responsables
de tout ce qui concerne la gestion intégrée des parasites, qui implique les pesticides. Elles
surveillent donc aussi la conditionnalité dans le domaine des mécanismes de subventions pour
l’agriculture et réalisent un suivi pour vérifier si ces conditions sont respectées.
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En outre, les régions établissent un plan d’action national pour les pesticides, comme exigé par
la directive pour une utilisation durable des pesticides. Enfin, elles sont également représentées
dans notre jury d’autorisation national, qui octroie les autorisations pour les pesticides. Il s’agit
là d’une structure que nous avons mise en place afin d’inclure les pouvoirs régionaux lors de
l’octroi des autorisations pour les pesticides. Nous décidons ainsi conjointement, aux niveaux
fédéral et régional, des conditions de mise sur le marché des pesticides.

Je dois à présent donner plus de détails sur la procédure fédérale d’autorisation des pesticides.
Nous recevons différents types de demandes: des demandes pour les produits, pour les
pesticides eux-mêmes, pour obtenir l’autorisation de les mettre sur le marché, et des demandes
pour l’évaluation des substances actives, pour les limites maximales de résidus. Nous pouvons
nous charger de l’évaluation et de l’autorisation des pesticides pour lesquels une procédure
nationale d’autorisation a été mise en place.

Vous pouvez voir à l’écran une description plus détaillée des différents types de demandes que
nous recevons. Nous avons affaire à des autorisations par zones, ou plutôt, à des évaluations
par zones. Une évaluation est réalisée par un rapporteur au niveau de la zone, puis reprise par
d’autres États membres de l’une des trois zones qui constituent l’Europe. En outre, nous
pouvons, bien sûr, recevoir des demandes interzones, applicables à toute l’Europe, c’est-à-dire
simultanément dans les trois zones. Ces demandes ne relèvent que de l’utilisation des pesticides
sous serre ou dans des conditions protégées, sans exposition à l’environnement. En somme, un
unique examen est nécessaire, car dans de tels cas, l’environnement, de même que les
conditions agricoles caractéristiques des différents États membres, n’ont que des conséquences
restreintes sur l’évaluation des risques.

Nous réalisons également le renouvellement de ces autorisations. Les demandes d’expansion
des méthodes d’application sont traitées, ainsi que de nombreux autres types de demandes, par
exemple celles relatives aux changements de composition, à l’étiquetage, aux méthodes
d’application, à la substance active utilisée, aux restrictions d’utilisation et autres.

Nous traitons également les certificats d’importation parallèle. Le commerce parallèle a été
juridiquement établi en conformité avec la législation européenne. Pour obtenir de tels
certificats, des demandes séparées doivent être déposées, qui sont aussi traitées par nos services.
Nous nous occupons également des produits à tester: nous délivrons des autorisations pour leur
utilisation et leur importation. Nous recevons et traitons un total d’environ 1 000 demandes par
an.

Les demandes relatives aux substances actives peuvent concerner des substances actives
totalement nouvelles, et nous pouvons alors agir comme rapporteur ou corapporteur. Les
approbations de substances actives doivent être renouvelées, et là aussi nous endossons le rôle
de rapporteur ou de corapporteur. Nous participons à l’examen par les pairs mis en place au
niveau européen: en fonction des projets de rapport d’évaluation des États membres
rapporteurs, une consultation est organisée entre les pairs au niveau européen, au cours de
laquelle chacun commente ensemble l’évaluation du rapporteur. Nous effectuons également des
commentaires sur les projets de rapports d’évaluation d’autres États membres. Tout cela est
destiné à garantir une évaluation harmonisée et à permettre que l’évaluation effectuée par les
rapporteurs soit mieux acceptée. Nous essayons donc de commenter ensemble, avec tous les
États membres, et de veiller à ce que chacun réalise ses évaluations de la même manière.

Au niveau national, nous évaluons également l’équivalence technique des substances actives,
c’est-à-dire que nous vérifions si d’autres fabricants que ceux qui ont déposé la demande au
niveau européen sont également aptes à produire une substance active similaire. Pour que
l’évaluation des risques réalisée puisse également s’appliquer, la substance active doit être
équivalente en termes d’impuretés et de méthode.
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Des restrictions sont parfois imposées aux substances actives au niveau européen. Elles peuvent
également être ajustées, si une notification spécifique est envoyée. En tant qu’État membre
rapporteur, nous sommes également amenés à gérer ce type de demande. Par le passé, de
nombreuses données de confirmation se sont également avérées nécessaires pour l’approbation
de substances actives. Il s’agit d’une façon habile de forcer les autorisations, même en l’absence
de certaines données. Ces données doivent, bien sûr, être vérifiées par la suite, ce qui nécessite
une procédure européenne afin d’obtenir une évaluation claire. Dans ces cas-là, nous agissons
également comme rapporteur. Enfin, il est également possible de soumettre ce que l’on appelle
des données défavorables, c’est-à-dire de nouvelles données qui indiquent un risque ou un
problème. Les fabricants sont obligés de soumettre ces données s’ils en ont connaissance et
elles doivent être examinées.

Nous effectuons aussi des enquêtes sur les limites maximales de résidus, c’est-à-dire sur les
nouvelles limites, sur leur modification ou sur leur extension pour les cultures mineures. Il est
nécessaire que je vous explique brièvement en quoi consiste la procédure d’autorisation. Les
demandes sont reçues par les responsables. Elles sont ensuite examinées par des évaluateurs et
soumises à notre jury d’autorisation, après une évaluation complète de nos experts. Ce jury
émet un avis, que notre service transmet aux demandeurs. Nous disposons pour cela de trois
équipes d’évaluateurs qui sont mobilisés autour des questions de pesticides et de substances
actives afin d’évaluer la toxicologie pour les humains et les résidus, l’écotoxicologie et le
comportement au sein de l’environnement et les caractéristiques et l’action physicochimiques.
Cela simplifie les échanges et permet une utilisation et des évaluations plus flexibles. Nous
comptons également sur deux équipes de responsables des demandes qui orientent correctement
les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation, ainsi que le prolongement
d’autorisations existantes.
1-005-0000

La vice-présidente. – Je vous remercie vivement, mais, seize minutes, c’est trop long. Je tiens
par ailleurs à préciser que toutes les présentations sont imprimées et mises à votre disposition à
l’entrée. Par conséquent, vous pouvez aller en prendre un exemplaire, si vous le souhaitez.

Je donne maintenant la parole à M. José María Cobos Suárez, directeur adjoint de la sous-
direction de la santé et de l’hygiène végétale et forestière du ministre espagnol de l’agriculture,
de la pêche, de l’alimentation et de l’environnement. J’espère que vous pourrez vous en tenir à
dix minutes, parce que nous devons faire preuve de professionnalisme.

1-006-0000

José María Cobos Suárez, directeur de la sous-direction générale «Sanidad e Higiene Vegetal
y Forestal» (santé et hygiène végétale et forestière) du ministère de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation. – Je vais présenter la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 en
Espagne.

Tout d’abord, je souhaiterais vous présenter notre organisation du point de vue de la gestion
administrative des autorisations, basée sur le décret royal 971/2014, qui réglemente la
procédure d’évaluation des produits phytosanitaires.

L’autorité compétente qui autorise les produits phytosanitaires en Espagne est le ministère de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation. D’autres autorités compétentes participent
toutefois aux évaluations: le ministère de la santé, de la consommation et du bien-être social,
qui se charge des évaluations toxicologiques et de l’exposition des travailleurs; le ministère,
jusqu’à il y a peu, de l’environnement, rebaptisé ministère de la transition écologique, qui se
charge de l’évaluation des aspects environnementaux; et le ministère de l’agriculture lui-même,
qui évalue le reste des domaines dont l’analyse est obligatoire pour qu’un produit phytosanitaire
soit autorisé. Que ce soit au sein du ministère de la transition écologique ou du ministère de
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l’agriculture, l’évaluation est déléguée à un organisme d’évaluation indépendant, à savoir,
l’institut espagnol de recherche agronomique («Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
de España» ou «INIA»).

En ce qui concerne l’autorisation des substances actives, selon notre procédure interne, utilisée
non seulement pour les nouvelles substances actives mais aussi pour leur renouvellement, la
demande et l’évaluation doivent passer par des opérateurs de l’INIA et du ministère de la santé.

Actuellement, trois dossiers dans le cadre desquels l’Espagne est l’État membre rapporteur
zonal sont en cours d’évaluation: le dichloroproprène, le virus de la mosaïque du concombre et
le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua.

Relativement au renouvellement des substances actives, dans le cadre du programme AIR 3,
l’Espagne, en tant qu’État membre rapporteur, évalue en ce moment six substances, a renouvelé
deux substances et en a retiré une; en tant qu’État membre corapporteur, elle procède à
l’évaluation de cinq substances, a renouvelé deux substances, en a retiré une, et une substance
est en attente du vote du comité permanent.

Concernant le renouvellement des substances actives (programme de renouvellement AIR 4),
dix demandes ont été présentées à l’Espagne, en tant qu’État membre rapporteur, ou sont en
attente de l’être, et cinq substances ont été retirées et, en tant qu’État membre corapporteur,
onze demandes ont été présentées ou sont en attente de l’être, et une substance a été retirée.

Enfin, pour ce qui est des substances relevant du programme AIR 5, l’Espagne, en qualité d’État
membre rapporteur, a cinq demandes en attente d’être présentées et, en tant qu’État membre
corapporteur, deux demandes également en attente d’être présentées.

Passons maintenant à la modification des autorisations et aux modifications des produits
phytosanitaires. L’Espagne agit en qualité d’État membre rapporteur, corapporteur ou concerné,
et prend également part à la procédure de reconnaissance mutuelle. En ce qui concerne les
autorisations ou modifications que l’Espagne traite en qualité d’État membre rapporteur,
38 autorisations et sept modifications ont pour le moment étaient accordées, et 28 demandes
d’autorisation et 19 demandes de modification sont en cours d’évaluation. Il convient de
souligner que six demandes d’autorisation et deux demandes de modification ont pris du retard.
Nous devons d’emblée préciser que nous estimons que les problèmes que nous rencontrons, et
que nous pensons communs à d’autre États membres, s’expliquent par les délais très stricts de
traitement et de gestion desdites autorisations, et qu’une certaine souplesse serait bénéfique afin
d’adapter ces délais aux multiples circonstances qui entourent les différentes évaluations.

En ce qui concerne les autorisations ou modifications que l’Espagne traite en qualité d’État
membre corapporteur ou de partie concernée, 217 autorisations et sept modifications ont pour
le moment étaient accordées et, pour ce qui est des demandes d’autorisation ou de modification,
on en compte 201 liées à l’autorisation de produits sanitaires et 21 aux fins de la modification
de ces derniers. Nous accusons, ici aussi, un certain retard (concernant six autorisations et une
modification), et faisons la même constatation que précédemment: nous considérons que le
délai de 120 jours, prévu à l’article 37, paragraphe 2, est peu réaliste.

Le réexamen des autorisations, au titre de l’article 36, paragraphe 3, limite l’efficacité du
système zonal. C’est pourquoi nous estimons qu’une meilleure harmonisation des évaluations
est nécessaire, de telle sorte que celles menées dans les différents États membres ne présentent
aucune différence significative.

En ce qui concerne les reconnaissances mutuelles, je souhaiterais préciser que 47 autorisations
et quatre modifications ont été accordées. Pour le moment, relativement aux demandes
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d’autorisation ou de modification, nous avons en attente 24 autorisations, dont six en retards, et
quatre modifications, dont une en retard. Encore une fois, pour ce qui est de l’article 42,
paragraphe 2: nous considérons que les délais sont vraiment trop courts.

Concernant le renouvellement des produits sanitaires au titre de l’article 43, l’Espagne agit de
la même manière: en tant qu’État membre rapporteur zonal ou comme partie concernée zonale.
En qualité d’État membre rapporteur zonal, à l’heure actuelle, 54 produits sont en cours
d’évaluation et nous nous occupons d’un total de 61 produits. Dans le cadre de notre rôle d’État
membre corapporteur ou comme partie concernée, nous avons 187 produits en cours
d’évaluation et nous gérons 252 produits au total.

En règle générale, sur la base de l’expérience que nous avons accumulée tout au long de ces
années, le nombre de produits phytosanitaires enregistrés en Espagne a fortement diminué;
d’ailleurs, certains problèmes auxquels nous faisons face aujourd’hui dans le secteur agricole
et dans le cadre de l’utilisation d’autorisations exceptionnelles découlent de ce manque de
disponibilité de produits phytosanitaires.

Néanmoins, notre expérience de longue date montre que le règlement actuel est efficace du
point de vue de l’application d’un critère zonal, qui permet d’optimiser les ressources, mais
laisse imaginer certaines améliorations que nous espérons voir se réaliser d’ici peu
(essentiellement au niveau des procédures et de l’harmonisation des évaluations menées par le
différents États membres en qualité de rapporteurs ou de corapporteurs) et qui permettent
d’optimiser les résultats des évaluations en garantissant une utilisation sans danger pour la santé
du consommateur et respectueuse de l’environnement.
1-007-0000

Paulina Gabor, directrice générale, autorité phytosanitaire roumaine. – En Roumanie, c’est
l’autorité phytosanitaire nationale qui est l’autorité compétente pour toutes les questions
phytosanitaires. Son infrastructure comprend quatre bureaux centraux et un laboratoire
national, auxquels s’ajoutent, au niveau territorial, huit laboratoires régionaux, neuf points de
contrôle frontaliers et 41 bureaux phytosanitaires correspondant aux divisions administratives
du pays. En quelques mots, l’autorité dépend du ministère de l’agriculture et du développement
rural et comprend deux services: un service phytosanitaire et le laboratoire phytosanitaire
national. Le service phytosanitaire comprend, comme je l’ai dit, quatre bureaux centraux
responsables de la protection des plantes et de la quarantaine phytosanitaire. À ceux-là
s’ajoutent le bureau pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, le bureau pour
l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et le bureau pour la commercialisation
et le contrôle des produits phytopharmaceutiques. Au sein de ce même service, des bureaux
phytosanitaires encadrent les huit laboratoires régionaux et les points de contrôle frontaliers.

En ce qui concerne le laboratoire phytosanitaire national, il s’agit du laboratoire national de
référence en Roumanie. Sa structure comprend, au niveau des services, un laboratoire de
contrôle des résidus de pesticides dans les plantes et les produits végétaux, le laboratoire de
contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques et, bien entendu, les organismes de
phytopathologie et d’entomologie.

Le bureau de protection des plantes et de la quarantaine phytosanitaire s’occupe de la protection
des plantes dans le domaine de la quarantaine, veille à l’application de la réglementation de
l’Union, au sens large, organise et coordonne les activités de surveillance du territoire pour
certains organismes de quarantaine, organise, coordonne et contrôle la mise en œuvre de la
législation applicable à l’importation, à l’exportation, au transit et à la circulation des plantes,
des produits végétaux et autres au sein de l’Union, conformément à la réglementation.
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Le bureau pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques prépare et propose des textes
réglementaires sur le régime d’autorisation des produits phytopharmaceutiques et coordonne la
procédure d’autorisation de ces produits. Une fois l’autorisation accordée, il assure le contrôle
de la qualité des produits phytopharmaceutiques par des laboratoires spécialisés et le contrôle
de l’utilisation des produits par des bureaux régionaux.

L’autorisation des produits de protection en Roumanie incombe à un comité national
d’approbation des produits phytopharmaceutiques, qui est aussi l’autorité responsable de
l’enregistrement des autorisations. Ce comité réunit les représentants du ministère de
l’environnement et du changement climatique, du ministère de la santé et de l’académie des
sciences agricoles et sylvicoles roumaine.

Un autre bureau central s’occupe de l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques. Il
assure le développement et l’application aussi bien des préparations que des systèmes de
certification pour l’utilisation des produits, contrôle l’application d’une utilisation durable des
produits, conformément aux dispositions légales et techniques et aux normes techniques dans
ce domaine, définit, met en œuvre et organise, avec les institutions publiques, des mesures
concrètes et des actions pour réduire le risque et les effets associés à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques sur l’environnement et la santé.

Le quatrième bureau central est celui qui contrôle la commercialisation et l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques. Il participe également à l’élaboration et à la mise en œuvre des
contrôles nationaux de la qualité des produits et assure le contrôle de la qualité des produits
pour les utilisateurs et les importateurs par des laboratoires agréés.

Le deuxième service encadré par l’autorité phytosanitaire nationale est le laboratoire
phytosanitaire national (qui, je l’ai dit, est le laboratoire national de référence en Roumanie). Il
organise une série d’activités, les principales étant: la détection et l’identification des
organismes nuisibles; le contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques; le contrôle
des résidus de pesticides dans les plantes et les produits végétaux; la fourniture d’un support
technique et scientifique dans la mise en œuvre des programmes de contrôle; la validation des
résultats des analyses effectuées par les laboratoires régionaux et, enfin, la formation des
inspecteurs envoyés sur tout le territoire et, bien sûr, des collègues des laboratoires régionaux.

Le laboratoire phytosanitaire national comprend, en substance, les services suivants: les
services responsables des missions que je viens de citer, des unités techniques responsables de
la qualité, de la phytopathologie et de l’entomologie et, enfin, le laboratoire de contrôle des
résidus de pesticides dans les plantes et les produits végétaux.

Le contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques se compose d’un réseau de cinq
laboratoires: un laboratoire national, comme je l’ai expliqué, et quatre laboratoires régionaux
situés dans quatre régions. Les équipements utilisés pour les analyses sont la chromatographie
en phase gazeuse, la chromatographie liquide haute performance et d’autres procédés.

Le contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques se fait au moyen de méthodes
agréées, conformément aux normes reconnues par les laboratoires. Les identifications sont
déterminées par les substances actives ainsi que par les propriétés physico-chimiques des
substances mentionnées dans la présentation et, bien entendu, par les autres identifications
réalisées par les laboratoires.

Le laboratoire qui identifie les résidus de pesticides dans les plantes et les produits végétaux
comprend deux laboratoires d’identification des résidus: un laboratoire central et un laboratoire
régional, lui aussi agréé par la même méthode. Ces deux laboratoires utilisent deux méthodes
pour identifier les substances actives: la chromatographie en phase gazeuse permet d’identifier
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186 substances actives et la chromatographie liquide d’en identifier 62. Cette carte montre la
répartition des laboratoires en Roumanie. J’ajouterai que toutes les décisions prises au niveau
central sont mises en application par des inspecteurs au niveau local, qu’il s’agisse du contrôle
de la qualité, du contrôle des résidus ou même du programme annuel de contrôle élaboré pour
chaque domaine que j’ai présenté relevant de la compétence de l’autorité phytosanitaire
roumaine. Merci de votre attention.

1-008-0000

PRÉSIDENCE: ERIC ANDRIEU
Président de la Commission spéciale

sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union

Le Président. – Merci beaucoup Kateřina d’avoir pu ouvrir la séance et mille excuses pour ce
retard. Je ne vais pas interrompre le rythme qui est donné car je crois qu’il faut accélérer pour
arriver jusqu’au débat avec l’ensemble des membres. Je cède la parole immédiatement à
M= ; Robin Mesnage, chercheur au King’s College de Londres. Vous avez la parole pour
dix minutes.

1-010-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Monsieur le Président, je vous remercie de votre invitation. Je
m’appelle Robin Mesnage et je suis toxicologue au King’s College London. J’aborderai
aujourd’hui la façon dont nous pouvons améliorer l’évaluation des risques relatifs aux
pesticides en mettant en application les découvertes scientifiques les plus récentes. Je prendrai
le cas du glyphosate pour illustrer mes propos, lesquels peuvent néanmoins s’appliquer à la
plupart des pesticides.

J’ai choisi l’exemple du glyphosate, car sa toxicité est très controversée et l’utilisation des
herbicides à base de glyphosate est de plus en répandue dans le monde. J’ai apporté une carte
des États-Unis, qui aurait dû être animée, mais qui ne l’est pas. Vous pouvez tout de même
constater que le recours au glyphosate est une tendance s’inscrivant à la hausse et que chaque
être humain présente désormais des résidus de glyphosate dans son urine. Nous pouvons donc
nous demander si l’évaluation des risques liés au glyphosate est fiable.

La différence entre le glyphosate et un herbicide à base de glyphosate constituera un des points
les plus importants de mon intervention, parce que le glyphosate n’est jamais utilisé seul. Le
glyphosate est le principe actif de plusieurs formulations commerciales. La plus connue d’entre
elles est dénommée «Roundup», mais il existe près de 750 formulations différentes contenant
du glyphosate. Celles-ci sont composées non seulement de glyphosate, mais aussi d’autres
molécules appelées adjuvants ou co-formulants, plusieurs appellations étant utilisées. Or, ces
molécules possèdent leur propre toxicité. Cela pose problème quand seul le glyphosate est testé
pour sa toxicité à long terme, car les co-formulants ne sont jamais inclus dans les évaluations
réglementaires à long terme des pesticides comprenant des principes actifs.

Nous avons testé différents types d’herbicides à base de glyphosate et comparé la toxicité, sur
différentes cellules humaines, de ces formulations avec celle du glyphosate. Une telle
comparaison avait déjà été effectuée sur des animaux de laboratoire. Nous avons ainsi découvert
que ces formulations étaient jusqu’à 1 000 fois plus toxiques que le glyphosate seul.

Par conséquent, nous nous sommes demandés quel était le véritable principe actif de la toxicité
sur les cellules humaines. Par exemple, il est possible que le principe actif de la toxicité sur les
plantes soit le glyphosate, car il est connu pour avoir ce mécanisme d’action sur ces organismes,
mais pas sur les cellules humaines. Or, quand nous constatons des effets toxiques, nous devons
les expliquer, même s’il est peu vraisemblable, dans ce cas, qu’ils aient été causés par le
glyphosate.
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Nous nous sommes alors aperçus que les co-formulants présents dans les formulations à base
de glyphosate étaient plus toxiques. De fait, ils sont jusqu’à 1 000 fois plus toxiques que le
glyphosate seul, ce qui montre que le glyphosate n’est, en réalité, que peu toxique. De
nombreuses études de la communauté scientifique montrent les effets des formulations
commerciales à base de glyphosate et du glyphosate seul, mais une certaine confusion émerge
quand certains auteurs affirment que le glyphosate est toxique, alors qu’ils ont, dans les faits,
testé la formulation commerciale.

Il s’agit d’un parti pris, car la consultation des études de toxicité portant uniquement sur le
glyphosate montre que ce produit n’est que peu toxique. Ainsi, les supposés effets toxiques des
pesticides constatés dans les populations humaines pourraient être dus à des co-formulants, et
non à des principes actifs. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi un tel écart existe entre les
tests réglementaires qui démontrent parfois la sureté d’un principe actif à une concentration
donnée et les observations faites sur la population humaine. L’augmentation des maladies
chroniques dans les populations exposées aux pesticides est réelle, mais est peut-être due aux
co-formulants.

Ces co-formulants sont pour la plupart des agents de surface, mais il peut aussi s’agir d’autres
types de produits chimiques, dont nous savons qu’ils possèdent leur propre toxicité. Ils ont un
effet toxique avéré vraiment très élevé sur certaines populations humaines, sur l’environnement
et sur divers animaux, dont les animaux de laboratoire.

Par conséquent, que pouvons-nous faire? Une première approche pourrait consister à tester les
pesticides en tant que mélanges complets, car ils ne sont jamais composés d’un seul élément,
mais toujours de plusieurs produits chimiques. Ils sont utilisés comme des cocktails, c’est-à-
dire comme un mélange de produits chimiques, et les résidus qu’ils laissent dans
l’environnement sont aussi des mélanges. C’est pourquoi les tests effectués sur des molécules
uniques ne sont pas très représentatifs de la toxicité des pesticides.

L’approche la plus logique pour apprécier un mélange consiste donc à le tester dans sa globalité:
c’est l’une des solutions envisageables pour améliorer l’évaluation des pesticides.

Il est très difficile d’évaluer toutes les formulations commerciales des pesticides. En réalité,
c’est même presque irréalisable dans certains cas. Plus de 750 formulations différentes à base
de glyphosate sont commercialisées à travers le monde. Il est quasiment impossible de procéder
à un test réglementaire ou à des études de toxicité à long terme sur chacune de ces combinaisons.
En conséquence, en cas de lacunes réglementaires, quand nous savons que certains pesticides
sont commercialisés avec des adjuvants toxiques, nous pourrions ajouter un facteur de sécurité.
Dans le cas du glyphosate, un facteur de sécurité de 10, par exemple, pourrait être ajouté à la
définition de la dose journalière admissible afin de disposer d’une valeur recommandée pour
les herbicides à base de glyphosate, comme pour tout autre pesticide, qui garantisse une
protection accrue de la santé.

Voici ce sur quoi je voulais insister: la différence entre la toxicité des formulations
commerciales et celle de leur principe actif. Toutefois, d’autres aspects devraient être pris en
compte en vue d’améliorer l’évaluation réglementaire de la toxicité des pesticides.

D’abord, la toxicité des pesticides devrait être limitée par divers seuils, notamment par de
nouveaux plafonds dont l’importance a récemment été démontrée pour les effets toxiques,
comme le test de perturbation endocrinienne.

Des progrès ont été accomplis dans ce domaine grâce à la réglementation qui a récemment été
mise en œuvre, mais celle-ci ne couvre pas toutes les valeurs de seuil. En effet, si elle prend en
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compte les perturbations sur les hormones thyroïdiennes et les hormones sexuelles, des études
récentes ont montré que les perturbateurs endocriniens peuvent également avoir un effet
obésogène ou provoquer des diabètes et que cela n’est pas nécessairement dû à une perturbation
des taux d’œstrogène ou d’androgène. Par conséquent, il est nécessaire de mettre au point de
nouveaux tests pour évaluer la perturbation endocrinienne.

Les études menées à l’avenir devront également se pencher sur l’espérance de vie complète des
animaux, car les tests actuels de toxicité à long terme ne s’intéressent qu’aux effets sur les
adultes. Or, je pense qu’il serait judicieux qu’ils débutent dès le stade prénatal pour que nous
puissions avoir une idée plus précise de ce qui se passe quand des femmes enceintes sont
exposées à des produits chimiques et que leurs enfants développent des maladies chroniques à
l’âge adulte. Les tests actuels de toxicité ne permettent pas d’extrapoler ce type d’effets.

Enfin, je conclurai sur l’assertion suivante: nous devrions également envisager des études de
toxicité des pesticides dans le microbiome intestinal, lequel constitue un de ces sujets
scientifiques suscitant désormais de l’intérêt, car il a été démontré qu’il était très important pour
comprendre la toxicité des pesticides.
Il faut bien comprendre que le corps humain est un écosystème complexe. Il n’est pas
simplement composé de cellules humaines, mais aussi de diverses bactéries. Nous abritons
d’ailleurs plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines, et toute modification de
ces communautés bactériennes peut avoir des conséquences sérieuses sur notre santé.

Cet aspect est plus que pertinent pour l’étude de la toxicité des pesticides, parce que, pour
revenir au cas du glyphosate, je vous rappelle que celui-ci ne dispose pas d’un mécanisme
d’action sur les cellules humaines, constatation qui n’est pas transposable aux plantes. Or, ce
mécanisme d’action a aussi un effet sur les bactéries de l’intestin des êtres humains. C’est la
raison pour laquelle les études devront à l’avenir prendre en compte l’effet des pesticides sur le
microbiome intestinal, qui peut être affecté par les pesticides, car il contient une cible naturelle
du glyphosate.

Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez plus d’informations sur ces travaux, j’ai
mis à votre disposition trois de mes publications récentes, qui approfondissent le contenu de ma
présentation.

1-011-0000

Le Président. – Merci pour votre présentation. Je cède la parole immédiatement au dernier
intervenant, M. Pekka Pesonen, secrétaire général du Copa-Cogeca. Vous avez la parole.

1-012-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Monsieur le Président, je vous remercie
d’avoir invité le Copa-Cogeca à ce débat important. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le
Copa-Cogeca est le porte-parole des agriculteurs et de leurs coopératives dans l’Union
européenne. Nous représentons 23 millions d’agriculteurs ainsi que leur famille et
22 000 coopératives agricoles européennes. La protection des cultures est essentielle à toute
activité agricole et à toute activité de culture moderne dans l’Union européenne, quelle que soit
la méthode de production choisie.

Les produits phytopharmaceutiques (PPP) sont utilisés en agriculture afin de protéger les
plantes des organismes nuisibles et des maladies dans le cadre de l’activité économique des
agriculteurs. C’est pourquoi ils n’ont pas d’incidence sur l’activité biologique et, partant, il
existe un risque associé à leur utilisation. Nous estimons que les substances actives des
pesticides devraient être traitées comme la plupart des autres substances préoccupantes pour la
santé des êtres humains et l’environnement, notamment eu égard au risque et à l’exposition.
Nous regrettons que la Commission continue d’appliquer, pour les PPP, une approche fondée
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sur les dangers au lieu d’adopter une approche basée sur les risques qui tiendrait compte des
dangers, notamment l’activité et l’exposition.

Dans le cadre de leur travail, les agriculteurs utilisent des PPP afin d’obtenir des cultures saines
ainsi que pour s’assurer un revenu, fournir des denrées alimentaires sûres et protéger
l’environnement. Parallèlement, ils doivent prendre en considération les demandes des
consommateurs. À cet égard, le marché vise la tolérance zéro en matière de qualité: j’entends
par là que les acteurs du marché souhaitent des produits exempts de dommages causés par les
organismes nuisibles. Les informations présentées au public à propos des PPP omettent souvent
le rôle joué par ces derniers dans la production de denrées alimentaires sûres, fiables et
abordables.

Dans le but de conserver un éventail de solutions aussi large que possible, le Copa-Cogeca
soutient la mise sur le marché de substances actives sans danger, qu’elles soient chimiques ou
biologiques. Quand l’utilisation en toute sécurité d’une substance active ne peut pas être
démontrée, le Copa-Cogeca ne fait pas de demande en vue du renouvellement de son
autorisation sur le marché. Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil s’appuie sur les principes généraux de la législation alimentaire dans l’Union
européenne pour définir la procédure sous-tendant la mise sur le marché des PPP. L’EFSA joue
un rôle essentiel dans cette procédure, en garantissant une évaluation cohérente des substances
actives.

Pour cette raison, le Copa-Cogeca fonde ses décisions sur les évaluations menées, tout en
réclamant des mesures appropriées de gestion et d’atténuation des risques, le cas échéant. Aux
fins du processus d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation, l’EFSA fournit une
évaluation indépendante, transparente, scientifique et professionnelle. C’est pourquoi le
Copa-Cogeca a soutenu et soutient sans réserve la mission et les objectifs de l’EFSA, depuis la
mise en place de cette entité. Les institutions européennes et les États membres de l’Union ont
également un rôle essentiel à jouer dans l’apport du soutien nécessaire à une autorité
scientifique forte. Il est toujours possible d’améliorer l’application des méthodes scientifiques,
mais le rôle de l’EFSA est vital au bon fonctionnement du marché unique et de l’Union
européenne.

Il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont les principaux utilisateurs des PPP et, partant,
qu’il est dans leur intérêt de conserver, de manipuler et d’utiliser ces produits de manière sûre
afin de protéger la santé humaine en général et la leur en particulier. La directive 2009/128/CE
du Parlement européen et du Conseil sur une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable prévoit déjà des mesures destinées à diminuer le risque des PPP pour
la santé des êtres humains et l’environnement, et tend également à accroître l’efficacité de leur
utilisation dans les cultures. Au titre des exigences prévues par cette directive, les agriculteurs
reçoivent une formation officielle pour devenir des utilisateurs professionnels. Cette formation
comprend des cours initiaux et complémentaires sur les risques potentiels pour la santé humaine
et l’environnement ainsi que sur les mesures appropriées pour atténuer ces risques lors de
l’application, de la conservation et de la manipulation des PPP.

De plus, cette directive a défini des mesures pour protéger l’environnement aquatique et l’eau
potable ainsi que pour réduire les risques dans certaines zones. Les États membres ont aussi mis
en place des systèmes pour manipuler et conserver les pesticides ainsi que pour traiter leurs
emballages et leurs résidus. Cela a été réalisé en conjonction avec les directives 2006/42/CE
et 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil, qui fixent des règles pour les machines
destinées à l’application des pesticides imposant des obligations strictes en matière de
protection de l’environnement et des inspections techniques régulières de ces machines. En
résumé, nous devons tester nos pulvérisateurs.
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Enfin, même s’il ne s’agit pas d’un concept nouveau, les agriculteurs appliquent la méthode
dite de «protection intégrée des cultures». Il s’agit de gérer, dans des circonstances spécifiques,
les populations d’organismes nuisibles aux plantes, les maladies affectant les plantes, et les
mauvaises herbes en combinant toutes les pratiques agricoles appropriées. Cette approche
holistique ramène à un niveau acceptable l’impact des organismes nuisibles et les dommages
causés, tout en garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Par
conséquent, nous considérons que les agriculteurs sont des utilisateurs professionnels qui
prennent soin de leurs cultures et de l’environnement.

Cela étant dit, les membres du Copa-Cogeca sont persuadés qu’il est essentiel de renforcer la
confiance placée dans le système européen de sécurité sanitaire des aliments. L’Union
européenne applique certaines des normes internationales les plus élevées au monde en matière
de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. C’est une réalité
dont nous devons faire la promotion pour notre intérêt commun en tant qu’Européens. Même
si les agriculteurs sont bien formés et que leurs pulvérisateurs sont vérifiés, la pulvérisation
aérienne reste exceptionnelle, et ils tirent le meilleur parti possible des outils dont ils disposent.
Le système actuel d’autorisation et de contrôle de l’utilisation des pesticides ne protège pas la
compétitivité de l’agriculture européenne, laquelle constitue pourtant l’un des objectifs du
règlement (CE) no 1107/2009.

La réduction de la boîte à outils des agriculteurs met en danger la capacité de ces derniers à
combattre efficacement les organismes nuisibles et les maladies. En outre, la disponibilité
d’outils adaptés (mécaniques, chimiques ou biologiques) est essentielle à la bonne mise en
œuvre de la protection intégrée des cultures. Les pratiques agronomiques traditionnelles, à
savoir, entre autres, la rotation des cultures, le choix variétal des semences, les pratiques
culturales, les dates et les densités de semis, et l’irrigation, sont largement utilisées pour garder
sous contrôle la grande majorité des organismes nuisibles et des maladies. Toutefois, un grand
nombre de ces outils, comme les nouvelles techniques d’élevage ou les PPP, sont menacés par
le manque de confiance accordée aux institutions européennes et aux pratiques qui ne reposent
pas sur des données scientifiques.

Les agriculteurs européens et leurs coopératives doivent avoir accès à ces progrès
technologiques pour être en mesure de relever les défis qui se présenteront à l’avenir et pour
rester compétitifs. Dans les faits, le poids des charges administratives favorise la concentration
des sociétés agrochimiques et la disparition des petites et moyennes entreprises. Il est essentiel,
pour la communauté des agriculteurs européens, que nous continuions à investir dans ce
domaine en vue de mettre sur le marché des produits nouveaux et plus sûrs qui soient adaptés
à l’agriculture européenne.

Le Copa-Cogeca a signé une feuille de route de collaboration avec l’association internationale
des fabricants de solutions de lutte biologique en agriculture appelée «International Biocontrol
Manufacturers Association» afin que les agriculteurs puissent accéder plus facilement à des
substances actives à faible risque. Malgré l’intérêt des agriculteurs européens pour l’application
de PPP à faible risque, la disponibilité de tels produits est manifestement loin d’être envisagée.
La mise au point de solutions plus sûres pour l’environnement est cruciale pour des secteurs
comme le bio, qui tendent à rationaliser la production, tout en étant confrontés à une diminution
des options envisageables et au changement climatique.

Bien que les PPP soient appliqués dans l’Union européenne d’une manière plus sûre que
n’importe où dans le monde, les agriculteurs européens sont soumis à des procédures
d’autorisation des PPP plus restrictives. Cet état de fait engendre une perte de compétitivité sur
la scène internationale en raison des coûts supplémentaires ainsi que de la réduction de
l’éventail d’outils sûrs et efficaces qu’il engendre. J’aimerais, à cet égard, aborder le cas du
glyphosate. Malheureusement, nous ne pouvons pas imposer ces restrictions à nos partenaires
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commerciaux si elles ne sont pas justifiées sur le plan scientifique. Cela reviendrait à entrer sur
un ring de boxe, une main attachée dans le dos.

En conclusion, nous croyons fermement qu’en l’absence d’outils appropriés disponibles sur le
marché et complémentaires de la protection intégrée des cultures déjà appliquée, les
agriculteurs européens ne peuvent pas honorer leurs engagements, ce qui met sérieusement en
danger la capacité de l’agriculture européenne à répondre favorablement aux priorités
européennes, comme l’emploi et la croissance, à garantir le respect des normes de sécurité et à
relever les défis au niveau international.

Monsieur le Président, je pense que mes notes seront mises à disposition par le secrétariat.
N’hésitez pas à les distribuer si vous le souhaitez.
1-013-0000

Le Président. – Le moment est venu de passer au débat. Comme à l’accoutumée, nous allons
commencer par les deux corapporteurs. Le principe est identique; on a dû vous le présenter à
nouveau mais on le répète. Le principe d’une minute, c’est le principe du ping-pong – je dis
cela pour nos intervenants. Donc, une question identifiée ou ciblée est posée à un interlocuteur
sur une minute et celui-ci a deux minutes pour répondre, en essayant d’être le plus précis
possible; c’est la règle qui a été fixée. Si la réponse n’est pas satisfaisante, le membre a la
possibilité de poser une question sur 30 secondes avec 2 minutes supplémentaires pour la
réponse, pour permettre que la parole circule et que tout le monde puisse avoir voix au chapitre
– si j’ose dire – ou poser des questions.

C’est Norbert Lins pour le PPE, en tant que corapporteur, qui va ouvrir le bal – si j’ose dire –
pour ce moment important d’approfondissement des questionnements.
1-014-0000

Norbert Lins (PPE). – Monsieur le Président, je remercie les orateurs pour leurs exposés très
instructifs. Ma question s’adresse au secrétaire général de Copa-Cogeca: Au cours de votre
exposé, vous avez évoqué l’utilisation mineure, mais vous avez également laissé entendre que
nous étions confrontés à des problèmes de reconnaissance mutuelle dans le cadre de l’actuel
régime phytosanitaire, ce que les autorités espagnoles ont également mentionné.

Je souhaiterais revenir sur le thème du zonage: nous avons donc trois zones en Europe. Quels
genres de retours d’informations recevez-vous de la part de vos agriculteurs? Ce zonage est-il
judicieux? Sachant que, chez moi, le Rhin Supérieur et l’Alsace appartiennent à deux zones
climatiques différentes, et si je compare le nord de la France et la Belgique, j’estime qu’il y a
lieu de s’interroger sur la pertinence du maintien de ce zonage.

1-015-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – En réponse à la question posée, j’aimerais
rappeler que le principe de la disponibilité des substances actives ou de la boîte à outils pour
combattre les organismes nuisibles et les maladies doit, en l’espèce, nous servir de guide. Pour
ce qui est des espèces et cultures mineures, d’un point de vue économique, la demande pour ces
produits est généralement assez limitée. Dans de nombreux cas, par exemple par le truchement
du système zonal, le volume considéré n’est pas nécessairement suffisant pour le marché.

Toutefois, des différences peuvent être constatées d’une zone à l’autre. Il semble que le système
fonctionne assez bien au nord et, dans une certaine mesure du moins, au sud, mais que la zone
centrale de l’Union européenne ne donne pas les résultats escomptés. Cela représente un défi
particulier pour cette région ainsi que pour l’utilisation d’une approche par zone. Je voudrais
également insister sur le fait qu’eu égard aux espèces et cultures mineures en particulier, nous
perdons de plus en plus de substances actives en raison des frais élevés de mise sur le marché
pour les opérateurs.
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Par conséquent, le succès de ce système dépend de l’administration. Par exemple, nous sommes
partisans d’une approche de reconnaissance mutuelle dans ce domaine afin de rendre ces
produits aisément disponibles, mais nous pensons qu’il est également important qu’ils soient
sûrs. Cela revient donc à choisir un mode d’organisation individuelle et, à cet égard, le système
zonal ne fonctionne pas de la manière dont nous l’avions espéré.

1-016-0000

Norbert Lins (PPE). – Permettez-moi de poser encore une question: vous ne remettez donc
pas en question le zonage de manière générale, mais vous déclarez que le fonctionnement d’une
zone n’est pas optimal. Le problème ne résiderait-il pas dans le fait que, justement, nous n’avons
pas procédé au découpage en fonction des zones climatiques, mais en fonction des États
membres? En fin de compte (votre réponse ne m’ayant pas encore éclairé sur ce point),
préconisez-vous de maintenir les zones telles quelles ou estimez-vous qu’il conviendrait de
mettre en place un tout nouveau système?

1-017-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Je dirais que le changement climatique
est une réalité pour chacune de ces régions ou zones. Il me paraît donc difficile d’affirmer qu’il
faut se débarrasser de ce système et recréer quelque chose d’entièrement nouveau. J’opterais
davantage pour un renforcement du soutien apporté, en particulier à la zone européenne
centrale, dans ses opérations et ses fonctions. Nous estimons qu’il existe des raisons, naturelles
entre autres, pour lesquelles le riz n’est pas cultivé dans les régions du centre-nord de l’Union.
Pour des raisons naturelles également, la zone principale de culture de cette céréale est bien
entendu le sud. Les mêmes motifs peuvent être invoqués pour expliquer la répartition de
plusieurs cultures et de plusieurs espèces mineures sur leurs principales zones de production
dans l’Union européenne. Ainsi, nous constatons que le zonage reste pertinent. Il s’agit surtout
de le rendre plus efficace et, en réalité, de le concrétiser tel qu’il a été prévu, ce qui n’est pas le
cas à l’heure actuelle.
1-018-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Merci, Monsieur le Président. Merci également à tous les orateurs
pour vos contributions. Dans le cadre de ma question, je voudrais enrichir la présentation de
M. Mesnage, que j’ai personnellement trouvée très convaincante. Dans les réponses écrites, j’ai
lu qu’il précisait que les formulations ne sont pas toujours correctement évaluées, car ce sont
uniquement leurs effets toxiques graves qui sont étudiés et les effets à long terme sur la santé
des résidus de pesticides de l’ensemble des formulations commerciales ne sont jamais testés.

J’ai également devant moi une étude de l’Office alimentaire et vétérinaire, qui indique
explicitement que les États membres ne respectent pas les exigences législatives de la
règlementation sur les pesticides de 2009 et que trois États membres autorisent même des
pesticides qui n’ont jamais été évalués. L’étude mentionne un pourcentage situé entre 9 et 33 %.
Je pense qu’il s’agit là d’une information importante.

Ma question concerne les représentants des États membres, et si je dois m’adresser plus
particulièrement à l’un d’entre eux, je choisirais la Belgique. Quelle est votre réaction aux
déclarations de M. Mesnage? Étudiez-vous les effets à long terme sur la santé? Étudiez-vous
les produits en termes de sécurité, d’effets synergiques, d’effets cumulatifs et d’effet de
renforcement des substances actives reconnues et des co-formulants qui y sont mélangés?
Faites-vous cela? Et si tel n'est pas le cas, pourquoi?

1-019-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – En effet, nous n’étudions pas les effets à long terme des formulations. La législation
ne nous le demande pas, pour des raisons très spécifiques. Nous considérons, et notre position
est partagée au niveau européen, que seule la substance active est stable. Seule la substance
active arrivera finalement au corps humain.
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Les effets à long terme des formulations pourraient, par exemple, être pertinents pour
l’utilisateur. En effet, seul l’utilisateur est directement en contact avec la formulation en tant
que telle. Par conséquent, si vous aviez un utilisateur qui manipule au quotidien des
formulations contenant du glyphosate, il pourrait effectivement être nécessaire d’étudier ses
effets à long terme. Mais un tel utilisateur n’existe pas. Certaines personnes peuvent utiliser du
glyphosate de manière régulière, mais jamais quotidiennement, donc la proposition d’ajouter
un facteur de sécurité pour la DJA qui puisse correspondre à un usage quotidien va, à mon sens,
beaucoup trop loin. Seule la substance active est suffisamment stable pour pénétrer dans le
corps et il a donc été décidé dans la législation d’étudier uniquement les effets à long terme de
la substance active.

Les effets synergiques, qui ont été mentionnés, n’ont jusqu’à présent été observés que très
rarement. Il peut en effet y avoir quelques rares cas connus d’études in-vitro où des effets
synergiques ont eu lieu. Cela n’a jamais été observé in vivo et, même avec le glyphosate et des
co-formulants, nous considérons qu’il n’est pas question d’effets synergiques. Nous devons
également nous inscrire en faux contre l’affirmation que les formulations seraient des milliers
de fois plus toxiques que le glyphosate – nous parlons ici d’effets à long terme, donc nous ne
savons pas réellement – , mais pour les effets toxiques graves, seules des différences minimes
ont été observées.

1-020-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Je voulais également vous demander de commenter les déclarations
de M. Mesnage au sujet des perturbateurs endocriniens, ainsi que sur les conséquences des
pesticides sur la microflore et les bactéries dans l’appareil digestif.
1-021-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – En effet. Je ne peux que confirmer que tous ces effets potentiels ont déjà été intégrés
dans l’évaluation. Pour ce qui est des effets endocriniens, des études suffisantes sont déjà
présentes dans le paquet que nous demandons pour les pesticides. Si de tels effets devaient
survenir, les études que nous demandons le montreraient déjà. D’autres substances nécessitent
d’approfondir les études, mais pour les pesticides, les exigences actuelles pour déposer une
demande ont déjà été suffisamment accrues pour que ces effets soient déjà inclus.

En ce qui concerne les effets sur la microflore de l’appareil digestif, nous savons que des études
récentes ont été menées, mais elles n’ont pas non plus mis en évidence de nouvelles
informations. Les effets sont déjà connus et pris en compte dans l’évaluation des risques.
1-022-0000

Karin Kadenbach (S&D). – Monsieur le Président, je tiens à rebondir sur ce qu’a dit mon
prédécesseur, M. Staes. Je souhaite poser deux questions. La première vous est adressée,
Docteur Mesnage. Tout d’abord, je vous remercie pour toutes vos interventions.

Les discussions préliminaires nous ont déjà donné le sentiment que, lors de l’homologation du
glyphosate, certaines choses ne se sont pas déroulées comme prévu par le cadre législatif et
qu’en l’occurrence, un certain nombre d’études n’ont notamment pas été prises en compte dans
leur intégralité. Cependant, si j’en crois vos explications de ce jour, le véritable grand danger
pour la santé humaine n’est pas tant le glyphosate à lui seul, mais plutôt les diverses
formulations. Cela signifie-t-il que notre législation présente de très grosses lacunes? Notre
sentiment de sécurité serait alors trompeur, notamment en ce qui concerne les produits
considérés comme des substances non cancérigènes dont la combinaison dans les différentes
formulations n’est absolument pas vérifiée, car, si j’ai bien compris, lorsqu’une substance n’est
pas potentiellement cancérigène en tant que telle, les formulations qui la contiennent ne sont
pas examinées. Autrement dit, sommes-nous en présence d’une bombe à retardement?
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1-023-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – En premier lieu, je souhaiterais revenir sur une remarque qui a été
émise sur les co-formulants et leur présence dans le corps humain.

En réalité, nous ne savons pas s’ils sont dans le corps humain, tout simplement parce que nous
ne mesurons pas leur concentration. En revanche, nous savons que certains des co-formulants
susmentionnés peuvent se trouver dans l’environnement et peuvent s’insinuer dans l’eau du
robinet, en sortir ou y rester. Des études ont été réalisées à ce sujet aux États-Unis.

En ce qui concerne l’autre remarque sur la carcinogénicité des pesticides et des principes actifs,
même si un principe actif n’est pas la source de l’effet toxique, cela ne signifie pas qu’il faut
s’abstenir de tester la formulation dans son ensemble, car chaque ingrédient devrait également
être examiné au cas par cas. Dans le cas du glyphosate, si ce n’est pas celui-ci mais le co-
formulant qui pose problème, alors il nous faut simplement élaborer des formulations plus
sûres.

1-024-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Je vous remercie. Ma question s’adresse avant tout à M. Pesonen
du Copa-Cogeca.

Nous savons qu’il existe une vraie menace de résistance aux agents antimicrobiens dans les
médicaments vétérinaires. De nombreuses études menées à ce sujet le confirment. En revanche,
le degré croissant de résistance aux pesticides des organismes nuisibles et des maladies affectant
les plantes ainsi que la nécessité de proposer plus d’un type de PPP sont loin de recevoir la
même attention.

Par conséquent, si le nombre des produits disponibles continue de diminuer (et nous savons que
seulement huit nouveaux produits ont fait leur apparition sur le marché ces dernières années) et
s’il existe de moins en moins de solutions de substitution, quelle sera, selon vous, l’incidence
sur l’agriculture et la sécurité alimentaire européennes? En réalité, ne réduisons-nous pas
l’écran de protection que nous visons pourtant à établir pour préserver l’environnement?
1-025-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Je vous remercie vivement de votre
question. Puisque vous mentionnez la résistance aux agents antimicrobiens, sachez que ce sujet
figure parmi nos priorités. Nous savons que nous n’avons à notre disposition qu’un nombre
restreint d’antibiotiques et, en particulier, qu’aucun nouvel antibiotique n’a été introduit dans
le secteur depuis des années, si mes souvenirs sont bons. Il s’agit donc là d’une question
pertinente et d’actualité, en particulier pour la résistance aux agents antimicrobiens et
l’utilisation des antibiotiques concernés.

En ce qui concerne les pesticides et le renforcement de la résistance, l’objectif même du concept
de la protection intégrée des cultures est de garantir que nous disposions de toute une gamme
de mesures — non seulement chimiques ou biologiques, mais aussi physiques, comme la
rotation des cultures —, comme je l’ai dit auparavant, qui constituent des pratiques
agronomiques usuelles afin de parvenir à une diversification optimale en vue, par exemple, de
ne pas traiter un champ deux fois de la même manière.

Nous essayons d’éviter la monoculture pour des raisons agronomiques simples. Toutefois, nous
ne pouvons pas toujours l’éviter complètement pour les mêmes motifs. Normalement, dans
certaines régions d’Europe, nous devons cultiver plus ou moins toujours les mêmes zones, par
exemple, pour le foin, et ce, pour des raisons naturelles. Il nous faut donc trouver une solution.
Cependant, même dans ce cas, nous devons appliquer des méthodes différentes, de préférence
d’une année ou d’un cycle de culture à l’autre, de façon à ne pas aboutir à une résistance à un
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produit donné, parce que, sur le long terme, comme vous l’avez, à juste titre, déclaré, ces
produits deviendraient inutilisables, car leurs substances actives perdraient leur efficacité.

Par conséquent, sur le long terme, nous serons d’autant moins susceptibles d’être en mesure de
combattre les organismes nuisibles et les maladies que nous disposerons de moins de solutions
de remplacement dans le système de protection intégrée des cultures que nous avons établi au
niveau international, ce qui entraînerait une baisse de nos performances en matière de respect
de nos objectifs de sécurité. C’est exactement ce que les communautés agricoles européennes
et internationales craignent, car il est probablement attendu que nous puissions fournir, à
l’avenir, deux fois plus de denrées alimentaires en raison de la croissance démographique et, en
particulier, de la demande en protéines de qualité élevée émanant des citoyens des pays non
membres de l’Union. Ce n’est donc pas l’Europe qui constitue la pierre d’achoppement, mais
la sécurité alimentaire mondiale, domaine dans lequel l’Europe montre la voie à suivre.
1-026-0000

Lieve Wierinck (ALDE). – Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais adresser une
question à Copa-Cogeca. Comme vous l’avez indiqué dans votre réponse à la question 54,
l’Union n’a de cesse d’imposer de nouvelles législations et le nombre de pesticides et de
pesticides reconnus est de plus en plus restreint, alors que des pays tiers continuent d’autoriser
ces mêmes pesticides. La règlementation n° 1107/2009 indique cependant clairement que son
objectif secondaire, après la santé humaine et animale, est d’améliorer le fonctionnement du
marché unique et la production agricole. Est-ce que, selon vous, la règlementation a échoué, et
pouvez-vous nous en dire plus à ce propos?

1-027-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Je pense qu’il convient de savoir
comment tout cela fonctionne dans un environnement commercial de plus en plus libéral et
mondialisé, parce que le droit de l’Union suffirait si seule l’Union était concernée.

Le vrai problème réside dans le fait que, si nous parlons d’exposition du consommateur à
certaines substances actives et s’il existe des différences dans les normes en vigueur au sein de
l’Union vis-à-vis des importateurs de denrées alimentaires sur le marché européen, alors il nous
est impossible d’imposer les mêmes exigences scientifiques dans la réglementation, à moins
que cela soit scientifiquement justifié.

Nous ne pouvons pas imposer sur nos importations, dans le pire des cas du point de vue
européen, des mesures fondées sur le principe de précaution. Si nous le faisions,
malheureusement, nos partenaires commerciaux seraient en droit de nous défier. D’ailleurs, je
pense que, dans cette enceinte en particulier, vous seriez nombreux à vouloir honorer les
accords internationaux.

L’Union européenne a jeté les fondements de nombreux accords internationaux prévoyant que
nos collaborations avec des tiers s’appuieraient sur des éléments de preuve scientifiques. Pour
ce qui est des réglementations européennes, cela revient à se demander comment nous pourrions
imposer les exigences européennes à de tierces parties sans risquer de perdre notre compétitivité
sur le marché européen.

À mon avis, cet aspect revêt la plus grande importance, car nous ne désapprouvons pas la
réglementation en elle-même. Si nous exercions notre activité en vase clos, sans avoir besoin
d’échanger avec des tiers, nous ne verrions pas d’inconvénient à interdire complètement les
pesticides. Malheureusement, il nous faut faire, au contraire, avec un environnement
commercial de plus en plus ouvert et libéral: c’est beaucoup plus difficile que nous nous en
doutons.
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1-028-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Monsieur le Président, j’ai une question pour la représentante
de la Belgique. Ma question concerne le processus d’harmonisation et l’examen par les pairs.
Vous l’avez mentionné dans vos réponses, et je souhaiterais savoir, par exemple, en quoi
consiste un tel processus d’examen par les pairs, en particulier en lien avec l’affaire des
Monsanto Papers. Lors du processus d’examen par les pairs, les Monsanto Papers ont-ils été
évoqués? A-t-il par exemple été question du scandale du copier-coller de BfR, et de la façon
d’éviter de reproduire de telles erreurs à l’avenir? Je souhaiterais une réponse à cette question.
J’ai également une deuxième question pour vous. Vous avez affirmé qu’il est activement
question d’harmoniser et de simplifier les évaluations. Je me demande de quelle façon cela est
en lien avec la flexibilité des États membres? Dans votre réponse, vous avez précisé que le fait
que la Belgique ait voté contre le renouvellement de l’autorisation n’est pas une raison pour
considérer que le pays n’est pas contraint par l’autorisation européenne. Est-ce que, selon vous,
cela implique que la flexibilité des États membres n’existe pas au moment où une substance est
autorisée?

1-029-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – Pour répondre à votre dernière question: en effet, cela fait partie de la législation
européenne. Si une substance active est autorisée, les États membres sont obligés de donner
leur autorisation. C’est-à-dire si la formulation en tant que telle est conforme aux exigences
indiquées dans la règlementation européenne. C’est logique. C’est ce que l’on appelle la prise
de décision européenne. M. Pesonen a également affirmé à l’instant que nous devons travailler
sur un marché européen. C’est ce qu’indique la règlementation européenne.

J’en reviens à votre première question, sur la façon dont les pairs réalisent concrètement leurs
examens. L’AESA demande la tenue d’une réunion. Tous les toxicologues des différents États
membres se réunissent alors à Parme et décident ensemble d’étudier les parties du dossier qui
concernent la toxicologie. Ils réalisent une préparation en amont. Un rapporteur présentera le
dossier et les autres États membres pourront poser des questions ayant en particulier trait au
domaine de la recherche. Les problèmes seront alors débattus. Lorsque quelque chose demeure
incertain ou qu’il est nécessaire de s’y intéresser plus en détail, les participants en discutent et
déterminent comment faire avancer la question, avant d’élaborer une conclusion finale pouvant
être pleinement approuvée par tous les experts qui ont participé à l’examen par les pairs.

Vous avez posé une question portant spécifiquement sur les Monsanto Papers. Il n’en a pas été
question, car ils n’ont été publiés qu’ensuite. Le projet de rapport d’évaluation avait déjà été
rédigé par l’Allemagne. Une évaluation par les pairs avait déjà été mise en place. Ce n’est
qu’ensuite que les Monsanto Papers ont été diffusés dans les médias. En réalité, cela n’a pas eu
de conséquences sur le processus, dans le sens où les Monsanto Papers portaient sur deux
études, deux résumés d’études existantes, qui avaient déjà été évalués. Les examens des études
préliminaires avaient déjà été réalisés dans le dossier et pris en compte lorsque la décision a été
prise. Les résumés qui faisaient partis des Monsanto Papers étaient également connus, mais tout
le monde savait que ces deux résumés avaient été financés par Monsanto et il en a certainement
été tenu compte. Les résumés étaient cependant, en principe, corrects, car ils reprenaient les
études examinées. Ce que je veux dire, c’est qu’ils n’ont donc pas influencé la prise de décision.
Les Monsanto Papers, qui indiquaient que ces études reposaient sur des résumés qui, nous le
savions, avaient été financés, n’ont donc eu absolument, et cela est naturel, aucune répercussion
sur notre processus de prise de décision.

1-030-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Merci de votre réponse. J’ai cependant encore une question
en ce qui concerne le processus d’harmonisation. Êtes-vous en train de dire que cette
autorisation doit être donnée si tous les États membres sont d’accord? Je me demande ce qu’il
en est des différences de modes d’interprétation des données ou des différences d’évaluation.
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Qu’est-ce qui viendrait alors déterminer si une substance est autorisée ou non? S’agirait-il d’une
décision à la majorité simple ou se pencheront-ils de nouveau sur la question de manière
approfondie?

1-031-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – Il est certain que cet exercice n’est pas facile. Il s’agit d’un domaine très complexe.
Il est vrai qu’aux réunions d’examen par les pairs, les experts des États membres peuvent
émettre des avis, mais c’est à l’AESA que revient la prérogative de l’évaluation finale. Cet
organisme tiendra compte de tout ce qui a été dit et réalisera ensuite une évaluation finale
totalement indépendante. Des experts peuvent être consultés, mais les conclusions de l’AESA
seront élaborées de manière à ce que l’évaluation soit totalement indépendante.
1-032-0000

Piernicola Pedicini (EFDD). – Monsieur le Président, le processus d’autorisation européen est
très complexe, nous l’avons bien compris, tant au niveau européen qu’au niveau national. Il
prévoit néanmoins d’évaluer, d’une part, si ces pesticides ont une quelconque importance ou
utilité dans la production et, de l’autre, s’ils ont un effet sur la santé humaine, sur la santé
animale et sur l’environnement en général.

Je souhaiterais demander aux États membres représentés ici, aux autorités belges, espagnoles
et roumaines, de présenter les procédures qu’elles utilisent, en pratique, pour garantir que cet
objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement soit l’objectif premier et
l’emporte sur l’amélioration de la production végétale.

Comment mettent-elles en œuvre les contrôles qui visent à faire respecter cet objectif et
comment vérifient-elles que l’objectif est respecté même après la mise sur le marché du produit
autorisé?

1-033-0000

Paulina Gabor, directrice générale, autorité phytosanitaire roumaine. – Pour répondre à la
question, comme je l’ai expliqué dans mon exposé, nous disposons, au niveau territorial, de
bureaux phytosanitaires qui mènent différents contrôles sur le territoire. En ce qui concerne la
protection de l’environnement, nous disposons d’une série d’instructions.

D’abord, nous élaborons un plan d’action annuel qui prévoit une série de contrôles auprès d’un
nombre de plus en plus important d’agriculteurs, d’utilisateurs et de commerçants.

Une autre mesure destinée à atténuer les effets de l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques consiste à vérifier sur le terrain le respect des normes de conditionnalité
et des normes d’application. Les agriculteurs roumains sont obligés de tenir un registre de
traitement dans lequel ils inscrivent avec précision la date du traitement, la dose recommandée
en fonction de l’étiquette et le moment auquel a lieu l’application. Un aspect essentiel de ce
système tient à l’obligation d’indiquer le temps de pause entre le dernier traitement et la récolte.
1-034-0000

Piernicola Pedicini (EFDD). – Ma question portait surtout sur l’importance donnée à l’objectif
de protection de la santé, par rapport à l’objectif de production. Les autres États membres
représentés pourraient-ils donner leur avis?

1-035-0000

José María Cobos Suárez, directeur de la sous-direction générale «Sanidad e Higiene Vegetal
y Forestal» (santé et hygiène végétale et forestière) du ministère de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation. – En Espagne, tout comme en Roumanie, nous disposons d’un programme
de contrôle de la mise sur le marché des produits phytosanitaires, dans le cadre duquel de
nombreux échantillons sont analysés afin d’en déterminer l’adéquation aux obligations
qu’entraînent les autorisations de produits phytosanitaires et de vérifier le respect de telles
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obligations. Concrètement, en 2017, 4 400 contrôles ont été menés et 1 400 échantillons ont été
prélevés. Les entreprises ne respectant pas leurs obligations ont été sanctionnées.

En ce qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires, nous disposons également d’un
programme national de contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre
duquel des échantillons ont été prélevés et, par ailleurs, les agriculteurs doivent obligatoirement
tenir un registre des traitements qu’ils appliquent à leurs cultures dans un «cahier
d’exploitation», obligatoire depuis cinq ans déjà.
1-036-0000

Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, je voulais remercier l’ensemble des
orateurs qui nous ont fait des présentations extrêmement précises et qui, me concernant, ont
beaucoup éclairé ma lanterne.

Je voudrais me focaliser un instant sur la présentation de M. Mesnage, qui a pour grand intérêt
de bien mettre en exergue la différence entre matière active et co-formulant. J’aimerais avoir
quelques confirmations de sa part, puisqu’il a évoqué à plusieurs reprises la question des co-
formulants et de leur – finalement – non-évaluation, et le fait qu’ils sont laissés à la seule
discrétion, pour ainsi dire, de l’homologation des États membres, ce qui crée une différence
d’appréciation par rapport aux procédures qui aujourd’hui sous-tendent l’homologation au plan
européen par l’EFSA et les agences européennes de l’homologation des matières actives.
J’aimerais qu’il me confirme que, finalement, une des clés et une des solutions qui s’offre à
nous, demain, est évidemment de remettre sur un pied d’égalité l’analyse des matières actives
et des co-formulants. J’entends qu’il y en a une multitude et que, en l’état actuel des choses, il
est compliqué de tous les évaluer, mais il faudra bien attaquer la montagne par un flanc, pour
ainsi dire; aussi, est-ce que les moyens humains, au-delà des moyens financiers, que je peux
considérer comme notoirement insuffisants aujourd’hui, vont être à la hauteur de l’enjeu, parce
que cela va nécessiter beaucoup de monde.

J’aimerais qu’il nous en dise un petit peu plus sur les pistes qu’il a préconisées et les réponses
qu’il nous a apportées dans le rapport qu’il nous a fourni.
1-037-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – D’abord, je confirme tout ce que vous venez de dire. Vous avez
raison et j’ajouterai qu’un problème majeur est posé par la considération selon laquelle, dans
les pesticides, certaines molécules sont inertes, tandis que d’autres sont actives.

Une solution serait de considérer que toutes les molécules sont actives ou des ingrédients de
pesticides. Toutefois, cela reste un problème rencontré en toxicologie non seulement des
pesticides, mais aussi des produits cosmétiques, pour lesquels ces substances sont appelées
«ingrédients inertes».

Il est assez étonnant de constater que la réglementation est parfois dépourvue de tout caractère
scientifique, car un même ingrédient peut y être considéré comme actif dans certains produits,
mais inactif dans d’autres.

En conséquence, je vous confirme que nous devons veiller à ce que tous ces ingrédients soient
testés, mais, pour ce faire, nous devons d’abord savoir dans quels produits ils sont présents. La
composition des formulations commerciales des pesticides doit donc être dévoilée en toute
transparence, ce qui n’est pas le cas actuellement. Nous devons mesurer les résidus de ces
molécules dans l’environnement, car peu d’études montrent que ces co-formulants peuvent s’y
trouver. Répandue est la méprise selon laquelle ces co-formulants sont facilement
biodégradables et ne sont pas importants. Cela s’explique simplement par le fait que nous ne
les avons pas encore testés. Un long chemin reste à parcourir dans ce domaine et aucune solution
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de facilité n’est envisageable. C’est la raison pour laquelle je propose une approche consistant
en l’analyse des mélanges complets et un facteur de sécurité, car je sais qu’il serait, dans la
pratique, impossible de tester toutes ces formulations.

Une autre solution que je n’ai pas mentionnée passerait par la définition d’un ensemble de
formulations représentatives. Dans le dossier réglementaire figure déjà une formulation de
référence dont il est tenu compte à l’heure d’évaluer les niveaux de résidus et les effets toxiques
à court terme. Nous pourrions élargir le champ de cette évaluation et établir un ensemble de
formulations de référence représentant l’ensemble le plus complet de formulations utilisées
dans le domaine agricole. Cela pourrait constituer une première approche, même s’il n’existe
pas de solution simple et idéale.

1-038-0000

Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, une dernière question;
Monsieur Mesnage, vous avez balayé un spectre assez large, mais finalement, en termes
d’évaluation, il y a un mode d’évaluation pour les pesticides et un autre pour les médicaments.
N’y aurait-il pas matière, là aussi, à élargir le spectre? Comme vous l’avez dit, ces produits se
retrouvent dans beaucoup de choses comme les cosmétiques, mais pas seulement. On a donc
des analyses bénéfices/risques pour les médicaments, pour les phyto on a autre chose et pour
les cosmétiques encore autre chose. Donc, s’il faut aller dans des préconisations, ne pensez-
vous pas qu’il faille pousser beaucoup plus loin la réflexion?
1-039-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – En effet, il est possible de tirer des leçons en matière d’évaluation
des risques de l’expérience acquise dans d’autres domaines et d’essayer d’harmoniser les
méthodes appliquées. Dans le cas des médicaments, par exemple, un aspect très positif est
l’enregistrement de tous les essais effectués. Ainsi, quiconque faisant une demande
d’évaluation des dangers doit enregistrer tous les tests, lesquels seront ensuite évalués. Ainsi, il
est impossible de passer outre un test et la procédure est transparente. Ces aspects revêtent donc
une importance capitale.

Je n’ai pas non plus évoqué le fait que certains de ces ingrédients sont testés au cas par cas et
donnent lieu à des profils de sécurité, mais qu’ils ne sont jamais testés dans la combinaison dans
laquelle ils se présentent dans l’environnement. En sus des co-formulants, il faudrait également
s’intéresser aux impuretés contaminantes. Dans ce cas, l’approche consistant à analyser les
mélanges dans leur entièreté est la plus pertinente pour déterminer la dose journalière
admissible d’un principe actif, parce qu’elle fait montre de la plus grande prudence et palliera
le pire des scénarios.

1-040-0000

Le Président. – Merci Monsieur Mesnage, donc vous confirmez, finalement, que nous sommes
un peu des apprentis sorciers – il faut le constater, c’est important de le dire comme tel – et que
la marge de progrès est importante. En termes de moyens, on pourrait peut-être mettre en
synergie nos agences qui travaillent dans ces domaines, les agences européennes en premier
lieu puis, plus tard, les agences nationales peut-être. La question a déjà été évoquée, justement,
pour essayer de répondre de façon systémique aux problèmes qui nous sont posés. C’était le
sens de la question, je le crois.

La parole est à Mme Guteland, qui remplace M. Poche, pour le groupe des sociaux-démocrates.

1-041-0000

Jytte Guteland (S&D). – Je tiens à remercier Monsieur le Président ainsi que les intervenants
pour leurs présentations.



24 28-06-2018

J’ai une question pour M. Mesnage du King’s College London au sujet des propriétés de
perturbateur endocrinien des pesticides, plus particulièrement de la substance active qu’est le
glyphosate.

Je vous remercie de vos réponses et de votre point de vue d’expert sur certains aspects essentiels
de la question qui nous occupe, notamment la toxicité des formulations commerciales, dont les
fabricants devraient être tenus responsables de l’évaluation indépendante des risques des
produits chimiques ou du risque pour la santé publique, y compris des effets à long terme et des
résidus de pesticides qui ne sont pour l’heure pas testés.

J’aimerais brièvement résumer certains de vos commentaires tels que je les ai compris. Vous
estimez que les données brutes recueillies par les industries sont insuffisantes, en ce que, bien
qu’elles soient de bonne qualité, elles ne couvrent pas toutes les valeurs de seuil nécessaires à
l’évaluation exhaustive de la toxicité du glyphosate.

Vous pensez que ce qui fait le plus cruellement défaut sont les études portant sur les effets sur
le long terme non seulement du glyphosate, mais aussi des pesticides à base de glyphosate, les
analyses apparaissant au stade prénatal qui comprendraient d’importantes valeurs de seuil, telles
que des biomarqueurs de perturbateur endocrinien, ainsi que l’étude des microbiomes hôtes.

Enfin, vous avez déclaré estimer, en votre qualité d’expert en neurosciences, que l’évaluation
des ingrédients actifs des pesticides était insuffisante puisque la batterie de tests de toxicité
utilisée pour évaluer les effets toxiques généraux, tels que la toxicité du récepteur ou les
observations histopathologiques, était très peu fiable.

Vos réponses indiquent que la batterie de tests effectués à l’heure actuelle ne permet pas de
détecter correctement les maladies métaboliques chroniques, y compris les maladies
provoquées par les perturbateurs endocriniens.

Par conséquent, dans ce contexte, pensez-vous que les nouveaux critères scientifiques de
l’Union européenne visant à répertorier les perturbateurs endocriniens présents dans les
produits phytopharmaceutiques s’attaquent de manière satisfaisante à ce problème et, plus
précisément, que le glyphosate devrait être réévalué dès l’application de ces critères, à savoir
le 10 novembre 2018?

1-042-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Je pense que le glyphosate devrait être réévalué, car nous ne
disposons pas de suffisamment de données. Les progrès réalisés sur les effets de la perturbation
endocrinienne, l’évaluation des risques liés à celle-ci et l’identification des dangers y afférents
constituent des avancées majeures. Toutefois, ils ne sont pas complètement suffisants, car,
comme je l’ai dit, certains effets n’ont pas encore été entièrement évalués, comme le potentiel
effet obésogène ou diabétogène, ou le risque de survenance d’autres maladies métaboliques
chroniques. En réalité, si un seul et unique test devait être effectué, il s’agirait d’un test de
toxicité à long terme commençant au stade prénatal, car nous sommes généralement exposés
aux pesticides de manière chronique et seule une exposition tout au long de la vie pourra refléter
ce type de danger.

L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis a déjà réalisé des études sur les
effets du glyphosate sur le système endocrinien. Elle a intégré le glyphosate à son programme
et n’a découvert aucun effet perturbateur sur les récepteurs œstrogéniques et androgéniques
dans les récepteurs de l’hormone thyroïdienne. Par conséquent, il me semble qu’il n’existe que
peu de risques que le glyphosate lui-même soit un perturbateur endocrinien. Cependant, je ne
peux pas en être totalement sûr, car certains aspects, comme les effets obésogènes ou
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diabétogènes, et surtout les effets sur le microbiome de l’intestin pourraient être classés comme
des types de perturbation endocrinienne. La définition d’une perturbation endocrinienne est
parfois un peu vague. Pour résumer, des études doivent être menées sur le glyphosate, car,
même si, pour l’instant, le glyphosate n’est pas considéré comme un perturbateur endocrinien,
nous n’avons encore aucune preuve étayant cette supposition.
1-043-0000

Anthea McIntyre (ECR). Je vous remercie Monsieur le Président. J’ai également une question
pour M. Mesnage.

Dans cette commission, nous avons beaucoup parlé de l’indépendance des experts et des doutes
ont été émis sur tout ce qui est financé par le secteur. Par conséquent, je voulais vous demander
si vous croyez que le financement industriel sape la confiance du public dans les études
scientifiques?

Comme vos collègues et vous-même élaborez des études qui sont parrainées par le secteur, par
des sociétés et des magasins qui font commerce d’alimentation bio, ma question sera directe:
êtes-vous soumis à un conflit d’intérêts et pourquoi le public devrait-il avoir confiance en votre
travail, alors qu’il est lui aussi financé par le secteur?
1-044-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Je n’ai aucun conflit d’intérêts financiers parce qu’aucune des études
menées n’est financée par le secteur bio. Si je dois divulguer toutes mes sources de financement,
alors je déclarerai que tout, mon salaire entre autres, émane de l’organisation «Sustainable Food
Alliance», qui ne promeut pas le bio, et que je suis totalement indépendant par rapport à celle-
ci. Ma situation diffère complètement du cas où un secteur essaie de promouvoir ses propres
produits et de faire ses propres tests, et où ces tests doivent être pris en compte pour la
réglementation relative à ce produit.

Je suis un scientifique indépendant. Je ne fais pas un travail de réglementation. Je n’affirme pas
que ce que je réalise dans mes tests de toxicité doit être pris en compte pour réglementer le
produit que je teste, mais que mon travail repousse les frontières de l’évaluation des risques en
vue de fournir des solutions aux lacunes que nous avons recensées.

Par conséquent, dans ce contexte, peu importe que je sois financé par une organisation non
gouvernementale qui assure la promotion de l’agriculture durable, et pas seulement de
l’agriculture bio.
1-045-0000

Lieve Wierinck (ALDE). – Merci, Monsieur le Président. J’ai également une question pour
M. Mesnage, qui prolonge vraiment la question que le coordinateur vient de poser. Lorsque
l’enquête sur le glyphosate a été effectuée, ainsi que vous l’avez dit, il a été observé qu’environ
750 produits différents contenaient du glyphosate. Nous étudions donc une solution ou un
médium qui contient un produit actif, ainsi que des excipients. Vous dites qu’une étude a été
menée au sujet du glyphosate et elle semble s’être avérée, jusqu’à présent, relativement efficace.
Il apparaît cependant que peu d’attention a été accordée aux excipients. Je suis pharmacien, et
je sais qu’en science pharmaceutique, les excipients sont examinés et considérés comme
presque aussi importants que le produit actif. Ils doivent correspondre à des exigences
spécifiques. Ils doivent avoir un certain degré de pureté.

Dans le cas des pesticides – cela a été démontré –, les excipients se retrouveront en moins
grande quantité dans les humains et les plantes. Des résidus continueront de subsister, mais une
grande partie de ces substances se retrouveront dans l’environnement. Elles doivent bien se
retrouver quelque part. Si elles se retrouvent dans l’environnement, trois éléments seront
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finalement affectés: les cultures, les agriculteurs qui utilisent et répandent les produits et les
consommateurs qui, au bout de la chaîne, entreront en contact avec ces substances.

La législation, si j’ai bien compris, mentionne peu les excipients – je n’en ai en tout cas pas
beaucoup entendu parler. Pensez-vous que la législation devrait être modifiée à ce niveau? Si
ce que nous entendons ensuite, c’est que les sous-produits ou les excipients sont parfois plus
toxiques que le produit lui-même, je ne peux pas m’empêcher de me demander quelle est notre
position. Je connais un certain nombre de sous-produits, par exemple le benzène. Nous
travaillions avec le benzène lorsque j’étais étudiant. Le benzène est dorénavant classé parmi les
substances carcinogènes et ne peut plus être utilisé, mais de tels produits se trouvent-ils toujours
dans les solutions? Ces pesticides sont très solubles et doivent être divisibles, et ce dont nous
parlons ici est une part de produit actif qui correspond, je suppose, à 30 à 50 % maximum. Ce
qui signifie qu’il reste toujours 50 % d’excipients. Que pensez-vous de la législation à ce sujet?

1-046-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – La législation est une vaste question, car elle prend en considération
tous les aspects de la gestion du risque, dont je ne suis pas expert. Si nous souhaitons disposer
d’un test plus fiable pour mesurer la toxicité d’un pesticide, nous ne devons rien omettre, parce
que ces molécules considérées comme des co-formulants peuvent se retrouver dans
l’environnement et avoir un effet toxique non seulement sur les humains, mais aussi sur les
animaux dans les champs dans lesquels elles sont pulvérisées. Cet aspect n’est pas suffisamment
abordé par les tests qui sont actuellement utilisés.

1-047-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Merci. J’ai également une question pour M. Mesnage, Nous
avons entendu que l’une des autorités nationales affirme qu’il faudrait que nous soyons exposés
au quotidien à ces co-formulants pour en ressentir les effets. Mais dans les réponses, je vois une
petite liste qui énumère des composants organiques, y compris le benzène, qui peuvent être
utilisés si cela s’avère technologiquement nécessaire. Il y a aussi, par exemple, des substances
comme le M-Méthylformamide, le N-Méthylpyrrolidon et les éthocylates alkyphénol.

Je voudrais que vous me disiez si une exposition quotidienne est nécessaire pour faire
l’expérience des effets qu’ils entraînent, ou si par exemple une exposition chronique, mensuelle
à long terme serait suffisante pour que les effets s’en ressentent?
1-048-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – C’est vraiment au cas par cas, parce que chacun de ces ingrédients
est unique.

Il a été montré que certains d’entre eux agissaient sur les agriculteurs pendant que ces derniers
les utilisaient: ce sont ceux qui ont les effets les plus graves. Toutefois, d’autres ingrédients
peuvent produire leurs effets par une exposition à long terme et sont encore un mystère pour la
science, car ils n’ont été ni répertoriés, ni mesurés, ni testés. Ainsi, nous ne savons rien à leur
propos: nous devons donc remédier à cette situation, si nous voulons connaître les effets d’une
exposition à ces ingrédients à long terme.

1-049-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Monsieur le Président, j’avoue que quand je vous écoute, je
me dis qu’on a sous-évalué de façon très importante l’impact des pesticides sur les gens.

J’ai écouté et lu vos propos, Monsieur Mesnage; vous parlez, par exemple, des safeners, des
substances synergiques ou encore des co-formulants, mais lorsque j’écoute les États membres,
qui ont la responsabilité d’autoriser le produit, ils n’en parlent jamais. Alors de deux choses
l’une: qu’est-ce que vous étudiez? Quand j’ai regardé, même l’Union européenne a étudié un
co-formulant qui s’appelle la Tallowamine et a conclu qu’il était très dangereux – vous avez dit
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qu’il est peut-être mille fois plus toxique que le glyphosate en raison des effets de synergie. Et
vous – là, j’interroge les États membres, j’interroge la Belgique, l’Espagne, la Roumanie –, est-
ce que vous avez identifié des co-formulants, est-ce que vous avez vu que le produit avait une
toxicité qui pouvait être mille fois plus importante que le glyphosate? Qu’est-ce que vous faites
exactement?

Nous, nous devons rendre des comptes sur la protection de la santé des consommateurs
européens. Si l’Union européenne n’évalue que la substance active et qu’on s’aperçoit qu’il y
a pleins de co-formulants qu’on rajoute et qui rendent le produit encore plus toxique, pas
seulement pour les plantes, mais aussi pour les animaux et l’homme, vous avez une très grande
responsabilité. Est-ce que vous avez les moyens de savoir quels sont tous les ingrédients qui
composent le produit pour dire qu’il est trop dangereux? Et puisque j’en suis là, quand la France
a su que la Tallowamine était très dangereuse au niveau des co-formulants, elle a interdit
126 produits qui contenaient du glyphosate et qui contenait ce co-formulant.

Qu’ont fait la Belgique, l’Espagne et la Roumanie? Est-ce que vous aussi vous avez interdit ce
produit parce qu’il était très dangereux pour les gens? Vous voyez que là, le produit c’est la
responsabilité des États membres. Est-ce que vous avez interdit des produits et sur quelle base?

1-050-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Je suis d’accord, mais je voudrais d’abord ajouter que, dans certains
cas, une solution pourrait être trouvée très facilement si nous testions ces produits, car nous
connaîtrions alors leur véritable toxicité. Quand j’ai comparé neuf formulations commerciales
de glyphosate, j’ai constaté que certains de ces adjuvants étaient 100 fois plus toxiques que les
autres.

Par conséquent, si nous obtenions une vue d’ensemble de la toxicité de tous ces ingrédients, il
serait alors probablement très facile d’interdire certaines formulations sans nécessairement
porter préjudice au marché, car certaines formulations peuvent être utilisées en remplacement
des autres. Nous en comptons au total 750: il est donc certainement possible d’en éliminer
quelques-unes.

1-051-0000

José María Cobos Suárez, directeur de la sous-direction générale «Sanidad e Higiene Vegetal
y Forestal» (santé et hygiène végétale et forestière) du ministère de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation. – Nous pensons détenir toutes les informations relatives à la composition
des produits phytosanitaires. Pour répondre à la question posée, l’Espagne possède une liste de
24 co-formulants, huit impuretés et deux substances contenant des fibres dangereuses pour la
santé et dont l’utilisation est interdite par le ministère de la santé espagnol.

Quant à l’interdiction de produits à base de glyphosate contenant de la Tallowamine, je n’ai pas
le chiffre exact mais, en Espagne, nous avons jusqu’à présent retiré du marché plus de
100 produits phytosanitaires qui en contenaient. Aujourd’hui, plus aucun produit contenant de
la Tallowamine n’est enregistré en Espagne.
1-052-0000

Paulina Gabor, directrice générale, autorité phytosanitaire roumaine. – Monsieur le
Président, en Roumanie, il n’existe aucune liste des substances dangereuses pour la santé
humaine et animale. En revanche, nous tenons compte de toutes les évaluations envoyées par
les États membres de la zone. En ce qui concerne le glyphosate, il n’existe actuellement sur le
marché aucun produit qui contient de la Tallowamine. Ces produits ont été retirés du circuit et
seuls 31 produits ont fait l’objet d’une demande de réautorisation.

1-053-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – Tous les excipients sont également connus en Belgique. Nous avons accès à la
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composition détaillée de toutes les formulations sur le marché. Tout est complètement identifié.
Ce n’est donc pas vrai que nous ne savons pas tout sur ces formulations. Peut-être n’en a-t-il
pas été beaucoup question ici, mais nous disposons de toute une batterie d’études menées sur
les formulations commerciales.

Lorsque nous effectuons des évaluations des produits qui pénètrent sur le marché belge, nous
évaluons ces formulations. Nous disposons d’études qui surveillent toutes les conséquences sur
l’environnement et les utilisateurs. Les résultats de ces études qui sont pris en compte incluent
les formulations. Ce qui compte en effet, c’est la formulation commerciale. Cela signifie que
tous les ingrédients sont étudiés ensemble au cours de l’évaluation. Cela est compréhensible,
car nous serons exposés, tout comme l’environnement, aux formulations commerciales.

Est-ce que la Tallowamine est réellement beaucoup plus dangereuse? Non, elle augmente la
toxicité du glyphosate, je vous l’accorde, mais nous l’interdisons au niveau européen car il
subsistait quelques doutes à son sujet. Pourquoi l’avons-nous interdit? Car il existait d’autres
possibilités plus sûres. Il est facile d’interdire des co-formulants, mais il faut alors savoir s’il
est possible de les remplacer par des options plus sûres, car l’inverse reviendrait à aller à
l’encontre du but recherché. Nous devons également nous souvenir que ces excipients
permettent d’utiliser moins de substance active. S’ils n’existaient pas, nous devrions utiliser
beaucoup plus de glyphosate, ce qui serait bien pire.

En réalité, la Tallowamine entraîne un effet pervers: elle augmente la toxicité du glyphosate,
mais elle améliore également son efficacité. Remplacer la Tallowamine par d’autres excipients
provoquerait donc une augmentation de l’utilisation du glyphosate. Nous interdisons un
excipient potentiellement dangereux, mais des effets négatifs découlent de cette interdiction.

Non, nous n’avons aucune information concernant l’existence d’autres excipients dangereux.
La Tallowamine était une exception et elle est à présent interdite. Nous avons donc également
soutenu cette interdiction au niveau européen, dans la mesure où il existe d’autres options plus
sûres, qui ont été conseillées. Mais il est très difficile d’évaluer ces autres options. Les
détergents ont, dans tous les cas, un effet corrosif et peuvent ainsi, parfois, fausser les résultats
des tests. Les tests de génotoxicité affectent les membranes, ce que masque l’utilisation des
détergents. Vous pourriez donc obtenir des résultats négatifs aux tests, mais sans avoir encore
rien prouvé de concluant. C’est une question très technique et complexe. Ce que je veux dire,
c’est que ce n’est pas aussi simple que de montrer un excipient du doigt et de clamer qu’il est
inacceptable.

Nous avons d’ores et déjà interdit un certain nombre de substances, car nous avons considéré
que la toxicité relative de la substance active n’autorisait pas plus longtemps leur autorisation.
C’est pourquoi nos réponses incluent également une liste d’excipients interdits en Belgique.
1-054-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Je constate qu’entre l’Espagne, la Belgique et la Roumanie,
vous n’avez pas le même positionnement puisqu’en Espagne, vous avez dit que vous n’aviez
pas interdit les produits contenant la Tallowamine. Donc vous comprenez bien que s’il y a un
pays qui l’interdit et pas l’autre, cela peut poser problème. Non, vous n’avez pas dit ça? Alors
c’est la traduction. Peut-être qu’il y a un problème de traduction.

La question que je pose à la Belgique est: analysez-vous séparément les safeners, par exemple
ceux qui diminuent la toxicité, les synergistes et les co-formulants? Les analysez-vous
séparément ou faites-vous une analyse globale pour déterminer la toxicité?

1-055-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – En ce qui concerne les excipients, nous connaissons leur identité particulière. Ces
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excipients doivent bien sûr être indiqués en vertu de l’enregistrement, évaluation et autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Le
jeu de données dont nous disposons à ce sujet est très limité. Il mériterait définitivement d’être
augmenté et c’est peut-être là un aspect qui mérite d’être exploré. Cela entraînerait
probablement des dépenses, mais nous pourrions envisager d’accroître le paquet de données
nécessaire pour soumettre toutes les substances chimiques en vertu de REACH. Toutefois, nous
n’évaluons pour l’instant, en vertu de notre législation, que la toxicité de la formulation
commerciale, c’est-à-dire le mélange complet du produit mis sur le marché et formulé.

Si, en fonction de l’identité des excipients, nous déterminons quelles sont les substances que
nous trouvons inacceptables ou trop toxiques, nous aurons ainsi une base juridique permettant
de demander davantage d’informations. Nous avons déjà agi ainsi dans un certain nombre de
cas. Si nous considérons qu’il y a lieu de s’inquiéter, nous demanderons au fabricant de fournir
un paquet de données légèrement plus détaillé. Toutefois, ce processus n'est pas automatique.
Nous nous concentrons en particulier sur le mélange dans son ensemble, sous la forme où il
sera utilisé et commercialisé.

1-056-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, ma question s’adresse aux
trois représentants des autorités nationales. Elle concerne le principe de reconnaissance
mutuelle entre États membres de la même zone. Ce principe permet que l’autorisation d’un
produit par un pays soit étendue aux autres pays de la même zone sauf, bien sûr, opposition
dûment justifiée d’un État de la zone concernée.

Or, il se trouve que le service de recherche du Parlement, l’EPRS, a mis en exergue les limites
que connaissent les différentes autorités nationales compétentes, particulièrement en matière de
manque de moyens et de charge de travail mal répartie. Par exemple, mon pays, la France, fait
partie de la zone sud, qui comprend notamment des pays comme la Bulgarie, Chypre ou la
Grèce, qui ne confèrent pas les mêmes moyens que la France à leurs autorités compétentes.

Aussi, eu égard à cette différence, reconnaissez-vous les limites du principe de reconnaissance
mutuelle en vigueur dans l’Union européenne et les risques en matière de protection de la santé
publique?

1-057-0000

José María Cobos Suárez, directeur de la sous-direction générale «Sanidad e Higiene Vegetal
y Forestal» (santé et hygiène végétale et forestière) du ministère de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation. – Nous avons d’ores et déjà recours à la reconnaissance mutuelle. Nous
appliquons ce principe aussi souvent que nous le pouvons. En effet, il existe certaines limites:
une limite évidente, la limite zonale, et d’autres limites comme, parfois, le manque de moyens
disponibles pour conclure les procédures de reconnaissance mutuelle dans les délais impartis.
Néanmoins, de nombreuses reconnaissances mutuelles sont autorisées en Espagne, et toutes ont
fait l’objet d’évaluations, au moins concernant les caractéristiques toxicologiques du produit,
de la part du ministère de la santé. Par conséquent, nous estimons qu’il s’agit là d’une procédure
par laquelle l’État membre qui accepte la reconnaissance ne met pas d’autres parties en danger,
et que c’est un outil très utile pour assurer la disponibilité des produits, si les conditions
présentes dans les deux États membres sont similaires.

1-058-0000

Ramona Nichifor, chef de bureau, autorité phytosanitaire roumaine. – En Roumanie, en ce
qui concerne la reconnaissance mutuelle, nous reconnaissons une autorisation donnée par un
État membre de la même zone que nous ou d’une zone différente, pour autant que les
évaluateurs qui examinent le dossier d’un produit phytopharmaceutique constatent l’existence
de conditions d’autorisation égales et de certaines conditions comparables en matière d’agents
nuisibles et de cultures.
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Je peux affirmer que, lorsqu’un État membre de référence rend une évaluation en ayant pris en
considération tous les essais et toutes les études réalisés pour un produit donné, nous nous fions
à cette évaluation. Le principe de reconnaissance mutuelle fonctionne donc plutôt bien en
Roumanie. Voilà ce que je peux répondre.

1-059-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – Je ne peux que confirmer ce que m’ont dit mes collègues. Les produits sont, par
exemple, autorisés en Belgique grâce à la reconnaissance mutuelle ou dans d’autres pays qui
sont soumis à la même évaluation des risques. Tout ce que nous faisons ensuite, c’est de
confirmer ce que d’autres pays ont fait. Il y a donc une évaluation des risques dès le début, que
nous reprenons ensuite, et à partir de laquelle nous autorisons le produit conformément aux
conditions déterminées par la Belgique.

C’est aussi un avantage. Vous devriez réellement considérer la reconnaissance mutuelle comme
une sorte de système permettant de réaliser aussi l’examen par les pairs au niveau national.
Nous avons à présent un examen par les paris pour les substances actives, reconnu par l’AESA.
Si nous pouvons, grâce à la reconnaissance mutuelle, avoir ainsi accès aux évaluations des
autres États membres, cela nous permet aussi d’harmoniser cet aspect. C’est l’occasion de voir
comment d’autres pays le prennent en considération. Nous ne serons pas nécessairement
d’accord avec eux, mais c’est une opportunité pour nous de reprendre une pratique à notre
compte ou de commenter les actions d’autres États membres si nous trouvons qu’elles ne sont
pas correctes.

Cela semblerait alors revenir à un problème d’harmonisation. Comme il est souvent répété, et
à bon escient, un effort doit être réalisé pour aligner toutes ces évaluations. Il ne s’agit toutefois
que du mécanisme élaboré pour mettre en évidence le problème de l’harmonisation et pour
l’identifier, afin de pouvoir y travailler. Il existe toujours des aspects positifs, tout n’est pas
aussi sombre qu’il y paraît au premier abord.
1-060-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Je pense qu’avec la Roumanie, en particulier, on a vraiment
des différences et, excusez-moi Madame, mais je trouve que votre réponse est un peu juste.

Oui, il y a une différence entre les pays, effectivement, mais ils n’ont pas les mêmes produits.
1-061-0000

Ramona Nichifor, chef de bureau, autorité phytosanitaire roumaine. – Je suis désolée, mais
les produits phytopharmaceutiques qui sont homologués en Roumanie ont la même composition
et le même dossier d’homologation que le produit homologué dans l’État membre de référence
et sur lequel nous nous basons. Nous n’avons pas d’autres produits en Roumanie.
L’homologation intervient dans la zone centrale, où il existe les mêmes conditions climatiques,
les mêmes organismes nuisibles; les évaluateurs roumains vérifient tous ces aspects du
processus de reconnaissance mutuelle. Dès lors, aucun produit n’est homologué qui serait
efficace contre d’autres organismes nuisibles et d’autres cultures qui n’existent pas en
Roumanie. L’homologation par l’État membre de référence et l’homologation par la Roumanie
font l’objet d’une harmonisation. Il n’y a pas d’homologation pour les produits pour lesquels il
n’existe pas d’organismes nuisibles ou de cultures en Roumanie.
1-062-0000

Interventions à la demande

1-063-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Monsieur Mesnage, je souhaite encore vous poser quelques
questions. Nous avons beaucoup parlé des adjuvants et des co-formulants. Pour vous, il est
évident que les données dont nous disposons sont largement insuffisantes et que l’on accorde
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bien trop peu d’importance à l’évaluation systématique de ces substances. Nous constatons que
la démarche en ce sens varie considérablement d’un État membre à l’autre.

L’Espagne dispose d’une très longue liste de substances qu’elle juge inacceptables; or, la
Roumanie procède d’une manière totalement différente, comme nous venons de l’entendre, et
M. Trybou, de Belgique, déclare qu’il n’existe à ce jour aucun adjuvant dangereux autorisé et
que, par conséquent, ce qui est autorisé n’est dans tous les cas pas dangereux. Vous avez
également déclaré au début de cette audience, Monsieur Trybou, que seule la substance active
passe dans le corps humain, elle seule étant suffisamment stable pour ce faire. Au cours de la
dernière audience, nous avons appris que les pesticides se mélangent à la poussière et que nous
les inhalons. Or, personne n’examine cet état de fait. Je constate donc, ici aussi, une approche
totalement différente.

Monsieur Mesnage, êtes-vous d’accord avec le fait que ces substances actives, ces adjuvants,
qui sont homologués ne présentent aucun danger, comme cela a été précédemment affirmé dans
cette salle? Êtes-vous également convaincu du fait que ces substances ne passent pas du tout
dans le corps humain? – Il m’est impossible d’y croire, car il s’agit ici d’administrer une
substance homogène capable de passer dans notre corps d’une manière ou d’une autre. Par
ailleurs, que préconiseriez-vous? Quelle approche les États membres doivent-ils adopter eu
égard à ces adjuvants et co-formulants? Est-il pertinent de maintenir des approches aussi
différentes, ou serait-il plus judicieux de procéder à une harmonisation et de vérifier que la
procédure de base, au moins, soit identique dans l’ensemble des États membres?
1-064-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Il est très difficile de déclarer que tels ou tels formulants sont
toxiques, que ceux-ci sont présents dans l’environnement ou que ceux-là ne représentent aucune
menace, car nous ne possédons pas suffisamment de données sur ces aspects. Si des données
ont été produites et recueillies par les États membres, elles n’ont pas été mises à la disposition
du public. Par conséquent, en ma qualité de scientifique, je ne peux pas me prononcer à leur
égard et tirer de conclusion.

Je suis partisan d’une harmonisation, parce qu’une réglementation relative aux principes actifs
s’applique au niveau européen. Je ne vois pas pourquoi les co-formulants ne pourraient pas
également être réglementés à ce niveau, car, dans certains cas, ils peuvent aussi être un principe
actif, et vice-versa. Certaines de ces molécules, qui sont conçues pour être appliquées sur les
cultures, seront biodégradables et d’autres le seront plus ou moins. Cependant, à mon avis, elles
doivent toutes être considérées et réglementées de la même manière. Nous devons vraiment
disposer de plus de données pour évaluer immédiatement la toxicité de ces co-formulants.

1-065-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Estimez-vous que les États membres concentrent trop leurs
évaluations sur les substances et pas suffisamment sur le produit global, sur le mélange?

1-066-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Il m’est difficile de répondre, car je ne connais pas toutes les
spécificités propres à ces États membres, mais je pense qu’ils font ce qui leur a été demandé.
Nous devons donc améliorer la réglementation, puis nous munir de tests de toxicité plus fiables
et jouir d’une transparence accrue. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur les actions des
États membres dans ce domaine, parce que je ne sais pas exactement ce qu’ils font.
1-067-0000

Pilar Ayuso (PPE/ES). – D’aucuns savent que l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) évaluent les principes actifs,
tandis que les États membres évaluent le produit final, ce qui explique les différents résultats
obtenus dans le cadre de certaines analyses des risques effectuées, notamment sur le glyphosate.
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Et je demande donc à Monsieur Mesnage si lesdits co-formulants que vous avez étudiés (ou le
produit final à base des co-formulants) sont toxiques en tant que tels ou s’il existe une synergie
entre le co-formulant et le principe actif en question, le pesticide en question, ou entre les co-
formulants utilisés eux-mêmes. Et, en l’occurrence (mais il me semble que vous avez déjà
répondu à cette question précédemment), je voudrais savoir s’il serait bon d’autoriser chaque
substance active utilisée, le principe actif du pesticide, sur la base d’une liste de co-formulants
utilisables ou d’une liste de co-formulants à ne pas utiliser pour les produits, car, en fin de
compte, il s’agit de dissolvants, d’agents mouillants et de stabilisateurs, utilisés dans un but
spécifique. Il me semble que si nous cherchons un produit totalement inoffensif, nous ne
pouvons utiliser ni pesticide, ni médicament. Rien de rien. Mais en fin de compte, Il convient
de rechercher en permanence la solution la plus inoffensive comme pour toute chose dans la
vie.

1-068-0000

Robin Mesnage, toxicologue, service de génétique médicale et moléculaire, King’s College
London (Royaume-Uni). – Il est vrai que chaque ingrédient composant un pesticide, et que
chaque pesticide lui-même, sera toxique à sa façon. Il ne s’agit pas de trouver un produit qui
soit totalement sans danger, parce que cela n’est pas possible, et je pense que nous avons besoin
des pesticides. Je crois que nous devrions en utiliser moins et d’une manière raisonnable, mais
la question qui nous occupe est celle de la validité et de la transparence des tests de toxicité.

Pour répondre à votre première question concernant la synergie entre les principes actifs et les
adjuvants, je dirai qu’ils ont été conçus précisément à cette fin. Les co-formulants sont
généralement ajoutés pour augmenter la pénétration et la stabilité du principe actif. Par
conséquent, nous pouvons dès lors supposer qu’ils ont des effets combinés. Il n’est pas certain
que ces effets combinés affecteront la santé humaine, parce que, dans le cas du glyphosate, par
exemple, aucune synergie n’a été mise en lumière entre celui-ci et la Tallowamine. Le problème
résidait dans la toxicité de la Tallowamine elle-même.

Il n’est donc pas possible de procéder à une généralisation: il faut procéder au cas par cas. Je
pense que la solution est de disposer d’une liste de co-formulants autorisés pour chaque
pesticide ainsi que d’une liste d’adjuvants interdits, s’ils sont toxiques et si nous connaissons
leur interaction.

1-069-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Je voudrais tout d’abord adresser un
commentaire à M. Pesonen: je suis le président d’un syndicat d’agriculteurs et vous ne me
représentez pas aujourd’hui dans cette enceinte. L’organisme que vous représentez en Autriche
est une association privée et une sorte d’organisation subsidiaire du parti conservateur. Je vous
demande donc de bien vouloir parler uniquement des agriculteurs que vous représentez ici, et
non pas des agriculteurs en général. En outre, je ne sais pas dans quel monde vous vivez ou si
vous souhaitez ici en enjoliver certains aspects. Vous dites que nous essayons de travailler en
pratiquant l’assolement et en évitant les monocultures. Je vous invite cordialement à venir en
Autriche, où je vous démontrerai le contraire, et vous apprendrez en outre, grâce à la question
que je m’apprête à poser à la représentante roumaine, que la réalité est toute autre.

Ma question est très concrète. Nous devons, bien sûr, nous fier aux compétences de votre
agence, et c’est la raison pour laquelle je souhaiterais vous poser la question suivante: pourquoi
l’utilisation de néonicotinoïdes, pour laquelle la Roumanie demande chaque année une
dérogation à l’EFSA, présente-t-elle un risque acceptable en Roumanie, alors que l’EFSA et la
Commission européenne ont clairement conclu que le risque que présentent ces
néonicotinoïdes, notamment pour nos abeilles, est inacceptable? Par ailleurs, pourquoi les
alternatives mises en œuvre dans d’autres pays, comme les phéromones et, justement,
l’assolement, ne sont-elles pas applicables en Roumanie? Pouvez-vous m’éclairer sur ce point?
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1-070-0000

Paulina Gabor, directrice générale, autorité phytosanitaire roumaine. – Je comprends votre
point de vue, mais je dois préciser que la Roumanie présente un certain profil agroclimatique
qui a renforcé la pression exercée par les organismes nuisibles, surtout dans le sud et l’est du
pays, où les cultures de maïs, de tournesol et de colza prédominent. Ces autorisations ont été
accordées dans l’urgence pour répondre à une situation que nous avons jugée pressante compte
tenu de l’absence de solution viable. Nous avons tenté différents essais, mais nous sommes
arrivés à la conclusion qu’aucun traitement n’était aussi efficace que le traitement des semences.
Des produits à base de pyréthroïde ont été conseillés. Ils n’ont pas la même efficacité et nous
n’avons pas voulu y recourir, car l’effet des pesticides du groupe des pyréthroïdes est beaucoup
plus néfaste pour l’entomofaune, d’autant qu’ils s’appliquent pendant la période de croissance.
1-071-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Je doute que le climat en Roumanie soit à ce point différent:
j’y étais justement il y a un mois. Ce n’est pas une explication recevable. Nous avons des
conditions climatiques semblables dans d’autres régions d’Europe. L’urgence, chez vous, est
chaque année plus urgente. Il existe bien d’autres méthodes. Je vous rappelle que le DDT était
lui aussi très efficace pour l’agriculture, mais vous connaissez la suite.
1-072-0000

Paulina Gabor, directrice générale, autorité phytosanitaire roumaine. – En ce qui concerne
les conditions météorologiques, sachez que nous avons connu un hiver qui n’est pas habituel
dans notre zone. Je laisserai de côté les considérations liées aux températures hivernales
enregistrées pour préciser que cette demande ou cette dérogation n’était pas dépendante de notre
volonté. C’était aussi le souhait des agriculteurs, qui ont demandé de toute urgence cette
dérogation. En ce qui concerne la rotation des cultures, nous l’appliquons. Pas à 100 %, mais
nous l’appliquons. Certains de nos agriculteurs savent appliquer les bonnes pratiques agricoles
qui sont à l’origine de tout cela. Parfois, nous sommes soumis aux contraintes du milieu, que
j’ai déjà évoquées: une intensité croissante, une pression accrue, 25 à 30 individus par mètre
carré, qui plus est résistants aux pyréthroïdes. Que pouvions-nous faire pour venir au secours
des agriculteurs roumains, qui ont besoin de notre aide pour éviter une perte de leur production?
Car c’est ce qui s’est passé.
1-073-0000

Le Président. – Juste pour qu’il n’y ait pas de confusion, lorsqu’on parle de néonicotinoïdes,
on ne parle pas de traitement de plantes mais de semences enrobées. On ne va pas revenir ici
sur le choix de la Roumanie, le choix est fait, et la question était précise. Mais cela a
effectivement soulevé beaucoup de questions dans cette assemblée, vous le comprenez. En tout
cas, notre travail est de voir comment on peut, à l’avenir, prendre en compte ce type de choix
pour améliorer la situation demain à l’échelle de l’Union.

Cela n’appelle pas de réponse, c’est juste un constat pour dire qu’il n’y a pas de traitement.
Vous savez, le problème des néonicotinoïdes est clair: lorsque les pollinisateurs vont butiner,
ces produits impactent – disent les chercheurs, apparemment à l’unanimité pour une fois – le
système nerveux des abeilles, qui ne retrouvent pas leur ruche et qui disparaissent.

On vient d’entendre qu’en Roumanie, il y a une espèce d’abeille particulière – c’était votre
argumentaire – qui résiste plus. Dans tous les cas, c’est le choix qui a été fait, c’est ce qui nous
a été dit par l’autorité roumaine, c’est comme ça. Aujourd’hui, le choix a été fait au niveau
européen, mais c’est vrai que ce n’est pas sans nous interroger et qu’à l’avenir, ce type
d’approche pourrait être mieux coordonné entre les agences, ou en tout cas les réponses
pourraient être plus adaptées à des situations de dimension européenne.

Mais le choix est fait, cela ne sert à rien de poursuivre le débat. Je crois que nous avons les
réponses aux questions posées.
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1-074-0000

Lieve Wierinck (ALDE). – Ma question s’intègre à votre remarque, M. Andrieu. L’enquête
relève à présent de l’agriculture. Ils contrôlent les pesticides. Le problème des pesticides est
une chose, le problème des excipients en est une autre. Je vois que l’Agence des médicaments
dispose de connaissances étendues sur les excipients. Ma question est la suivante: est-ce que
nous confions tout cela à une agence distincte, ou envisageons-nous de changer les choses afin
que les recherches sur les pesticides soient effectuées là où sont réalisées les recherches sur les
médicaments, dans des laboratoires hautement spécialisés, afin que les deux types de recherches
puissent se mélanger. C’est la question que je pose aux représentants des agences. Est-ce que
nous allons continuer à distinguer les pesticides des excipients, ou allons-nous travailler à les
rassembler?

Peut-être utilisez-vous les données provenant des domaines de la santé et des médicaments,
mais les recherches pourraient être bien plus spécialisées dans la sphère des médicaments que
ne le sont celles qui sont effectuées actuellement. En fin de compte, nous devrons toutefois y
recourir: meilleure sera la recherche, meilleurs seront les résultats, meilleure sera l’utilisation
des pesticides et tout le monde s’en portera d’autant mieux.
1-075-0000

Le Président. – Madame Wierinck, c’est une excellente remarque mais je pense qu’elle ne
s’adresse pas aux agences, mais à nous. À partir du 10 septembre, un rapport sera co-rédigé par
Bart Staes et Robert Lins et je pense que cela fait partie des éléments que nous pourrons à loisir
inclure dans les amendements, ou dans le dossier que nous allons remettre, parce que c’est une
des questions qui est posée, effectivement. Vous avez la question des moyens qui sont dédiés...

1-076-0000

Lieve Wierinck (ALDE). – Ils ont peut-être une idée mais ils ne doivent pas dire qu’on doit le
faire, mais peut-être...

1-077-0000

Le Président. – On avait déjà posé la question à des agences nationales précédemment sur
l’aspect de la mise en synergie des moyens. Je complète la question, si vous le permettez,
Mme Wierinck, pour dire que le constat que l’on pose ici est qu’il y a une concentration des
moyens de la recherche privée industrielle autour de trois grands groupes qui maîtrisent tout le
marché du monde du vivant – comme on le dit communément ici –, et des moyens publics en
matière de recherche ou d’expertise assez atomisés, à la fois autour des quatre agences
européennes et autour d’un nombre important d’agences nationales avec plus ou moins de
moyens dédiés en fonction de la capacité de chacun des États membres.

Donc la question, que je relaie si vous le permettez, est la suivante: pensez-vous qu’une mise
en synergie encore plus importante – cela se fait déjà, nous le savons – et à ce niveau-là vous
paraît plutôt opportune ou intéressante à creuser, ou pas du tout?

1-078-0000

Paulina Gabor, directrice générale, autorité phytosanitaire roumaine. – Oui, c’est possible,
s’il y a des propositions. Cela étant, techniquement parlant, du point de vue de l’autorité
phytosanitaire nationale, la décision ne m’appartient pas. Nous devons partir d’une base et,
ensuite, aborder la question plus largement avec les institutions compétentes.

1-079-0000

Le Président. – Pour compléter la question – merci de la réponse –, vous dites ce qu’on nous
dit souvent ici: «non, mais ça, c’est la règle». Mais nous, nous sommes là en tant que
colégislateur pour essayer de modifier la règle si elle ne nous paraît pas adaptée à l’enjeu du
moment.

Aujourd’hui bon nombre d’éléments nous permettent de voir un certain nombre de points à
améliorer, depuis le début de notre mission d’ailleurs, et l’idée est que le Parlement, que cette
commission – c’est notre mission première – donne des éléments à la Commission européenne
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pour pouvoir faire des propositions législatives pour l’avenir, pour améliorer le protocole actuel
dans l’intérêt des 500 millions de citoyens européens, y compris des agriculteurs bien entendu.

1-080-0000

José María Cobos Suárez, directeur de la sous-direction générale «Sanidad e Higiene Vegetal
y Forestal» (santé et hygiène végétale et forestière) du ministère de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation. – Il est assez compliqué de vous répondre, car il faut tenir compte de deux
aspects. Nous parlons d’une série d’études qui ont été conçues et menées à des fins autres que
phytosanitaires (et qui relèvent éventuellement d’un droit de propriété). Utiliser cette
information pour un autre type d’autorisations supposera un changement législatif important.

Ce que l’on fait à l’heure actuelle est différent. Au vu des études publiées dans des revues
scientifiques, ces synergies sont exploitées. Ces nouvelles connaissances dévoilées dans les
publications scientifiques sont utilisées afin d’exiger de l’industrie qu’elle fournisse davantage
d’informations, avec, bien entendu, toutes les limites que nous pouvons rencontrer en lien avec
la disponibilité ou la recherche de cette législation.

Nos évaluateurs, soutenus par l’INIA, accordent toutefois de l’importance à toutes ces
informations et les analysent. Je pense qu’il serait bénéfique de trouver une formule qui
permette de tirer profit de ces informations, en respectant bien sûr la propriété de ces études.

1-081-0000

Maarten Trybou, Responsable du service des produits phytopharmaceutiques et des engrais,
Belgique – En premier lieu, je tiens à insister sur le fait que je suis convaincu de la rigueur de
l’évaluation des pesticides actuellement effectuée. Il est toutefois toujours possible de
l’améliorer. Je serais favorable à l’idée d’un partage des meilleures pratiques entre les agences.
D’autres personnes peuvent avoir des approches différentes qui peuvent permettre des visions
différentes, pourquoi pas? L’échange de bonnes pratiques peut se révéler un bon exercice.
1-082-0000

Le Président. – Si je peux me permettre un dernier commentaire; ce n’est pas trop le rôle du
président, mais on a quelques secondes devant nous.

Vous mesurez comme nous la différence qu’il y a en termes de moyens dédiés. Souvent les
experts nous disent – c’est le cas à l’EFSA, on a fait des auditions –, qu’ils manquent de
moyens. C’est un fait et on ne le conteste pas et ce qui est vrai pour les agences européennes,
je crois que cela l’est également pour les agences nationales, car elles nous le disent aussi.

Deux problèmes se posent: il y a l’existant en matière de capacité d’expertise et je le redis, les
moyens de la recherche privée sont aujourd’hui considérables. On a en face de nous
trois grandes multinationales – on ne va pas les nommer mais vous les connaissez aussi bien
que moi –, qui ont concentré de fait tout leur niveau d’expertise, et en face – ou à côté ou avec,
comme on voudra – on a l’expertise publique qui est atomisée, c’est le fruit de notre histoire. À
part qu’aujourd’hui – et j’ai parlé tout à l’heure d’apprentis sorciers, même si l’image est un
peu forte –, on voit bien qu’on manque d’éléments, d’expertise et qu’on ne sait pas faire le lien
entre l’intervention de telle molécule sur telle question ou sur tel problème de biodiversité,
d’environnement, de santé humaine, mais le constat que l’on peut poser en tant que législateur,
c’est que les problèmes de santé humaine ou de biodiversité sont là. La disparition des insectes,
des oiseaux, ce n’est pas un mythe, c’est une réalité. On a un certain nombre d’études croisées
qui, en tout cas, nous interrogent en tant que législateur. Il est question, et on l’a souvent évoqué
ici, de puberté précoce, de fertilité ou de maladies émergentes. À quoi est-ce dû? Il y a de
multiples facteurs mais cela nous interroge.

Une fois que le constat est posé, on se dit, en tant que législateur garant de la santé – je le redis –
de 500 millions de citoyens européens, comment pouvons-nous agir au mieux, dans l’intérêt du
plus grand nombre pour progresser collectivement? On voit bien qu’il y a un décalage de
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moyens dédiés, et c’est là qu’on s’interroge, qu’il y a peut-être des suggestions à faire dans le
sens d’une plus grande mise en synergie, voire d’une mutualisation, comme il y aura
certainement des propositions à faire sur le financement de la recherche publique de demain et
je pense qu’on sera à même de faire des propositions dans le rapport que nous allons soumettre.

Je pense et je le redis – je m’excuse des quelques secondes de prise de parole –, nous avons un
destin lié, les agriculteurs, les agences et les institutions européennes, parce qu’effectivement
garantir une agriculture pérenne, je pense que cela va mener, ... On le voit bien aujourd’hui, il
y a un lien entre les produits élaborés et les consommateurs, citoyens par ailleurs. Donc on voit
bien que tout cela est en plein mouvement et qu’on ne peut pas rester sans tenir compte de cet
environnement nouveau qui est devant nous. Et la question n’est pas française, espagnole, belge
ou roumaine ni même européenne, je crois qu’elle est d’ordre mondial et on se doit de prendre,
dans ce moment-là, un certain nombre de responsabilités.

J’entends bien vos réponses et vous en remercie.
1-083-0000

Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Monsieur le Président, je souhaiterais m’adresser à
M. Pekka Pesonen. Dans votre réponse, vous déclarez qu’il est nécessaire de mieux familiariser
le public avec les nouvelles techniques de sélection afin qu’elles soient acceptées, et que celles-
ci peuvent nous aider à réduire l’utilisation de PPP. Je voudrais vous demander ce que vous
entendez par là et si vous pourriez vous expliquer plus en détail. En effet, pour ma part, je
comprends malheureusement par cela que vous préférez une utilisation accrue des organismes
génétiquement modifiés (OGM) à une utilisation accrue des PPP. Cependant, à mon avis, dans
certains cas, l’utilisation d’OGM engendre justement l’utilisation d’une quantité plus
importante de PPP. Cependant, les conséquences sur l’environnement et sur la santé du recours
aux OGM ne sont-elles pas largement moins étudiées que celles de l’utilisation des PPP et, pour
cette raison, la culture généralisée des OGM n’est-elle pas autrement plus dangereuse?

1-084-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Je vous remercie vivement de votre
question. D’abord, nous ne décrétons pas qu’une méthode ou technologie de production est
bonne ou mauvaise, du moment qu’elle est sûre.

Il n’existe aucune preuve scientifique que les OGM, les biotechnologies ou les méthodes ou
mécanismes d’élevage sont, par définition, dangereux. Par conséquent, le seul aspect sur lequel
nous nous penchons est l’intérêt ou le désintérêt des consommateurs pour la consommation de
ces produits.

C’est là notre position officielle. Nous ne sommes ni pour, ni contre: tout ce qui nous importe
est que ce ne soit pas dangereux. Ensuite, ce sont les consommateurs qui décident s’ils veulent
consommer.

Ce que j’entends par là c’est qu’environ 70 % — pourcentage sur lequel les parties prenantes à
travers le monde s’accordent — des améliorations de la productivité, lesquelles se traduisent
par un accroissement des sortants sans hausse des intrants, par la garantie de meilleurs
rendements des champs et par la majoration des gains de productivité de manière générale,
reposent sur des matériaux génétiques, dans les plantes et les animaux d’élevage, de meilleure
qualité. Ainsi, 70 % des améliorations découlent de meilleurs matériaux génétiques: vous
pouvez en trouver la preuve n’importe où. Inutile d’insister là-dessus!

Ce que nous aimerions, en particulier lorsqu’il s’agit des nouvelles techniques d’élevage, c’est
que chacune de ces techniques soit évaluée en fonction de ses propres mérites. Que
représentent-elles? Sont-elles dangereuses? Sont-elles acceptables? Pouvons-nous les utiliser?
Et, dans l’affirmative, de quelle façon? À ce sujet, nos membres, à savoir 70 organisations
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nationales d’agriculteurs réparties dans toute l’Europe des Vingt-huit, sont d’accord. Tous nos
membres conviennent que nous devons évaluer les nouvelles techniques d’élevage sur la base
de leurs propres mérites et, bien entendu, des risques qu’elles posent. Par conséquent, je peux
dire en toute confiance que nous croyons en la rigueur scientifique et en une science sûre, et
que nous sommes convaincus d’être en mesure d’apporter une contribution majeure au secteur
agricole.

De plus, je souhaiterais, si Monsieur le Président me le permet, commenter très brièvement la
représentativité de notre organisation.

Le Copa-Cogeca est un organisme bénévole. En règle générale, il n’est nullement nécessaire
d’adhérer au Copa-Cogeca ou à une des organisations faisant partie de ses rangs, sauf si vous
le souhaitez. Nos membres représentent un vaste pan de tous les secteurs de production, de
toutes les tailles, et ce, dans quasiment tous les États membres. Ainsi, j’aimerais souligner que
nous disposons de 45 groupes de travail, lesquels couvrent tous les aspects de l’agriculture, de
l’aquaculture, de la pisciculture et de l’exploitation forestière. Nous discutons donc en interne
de nos positions, comme dans le cas des néonicotinoïdes. Nous débattons de manière
approfondie au sein de nos organisations membres, en particulier quand il s’agit des incidences
sur les abeilles, les cultures et l’environnement.

En conséquence, je peux affirmer avec confiance que la communauté agricole européenne, par
l’intermédiaire de nos organisations et de nos membres, a procédé à une évaluation minutieuse
de sa position sur les néonicotinoïdes, les glyphosates et toute autre question stratégique y
afférente.

1-085-0000

Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Monsieur Pesonen, vous avez par ailleurs mentionné les
néonicotinoïdes. C’est d’ailleurs l’une des choses qui m’ont véritablement surprise dans la
réponse à la sous-question 56. D’une part, vous affirmez être d’accord avec la décision portant
interdiction d’utiliser ces substances, lesquelles tuent les pollinisateurs, et principalement les
abeilles. Cependant, d’autre part, vous déclarez que ce n’est pas l’EFSA qui décide d’une telle
interdiction, mais la Commission européenne et les États membres, et vous exigez que leur
utilisation soit continuée, tout en mettant en avant la menace que cela constitue pour l’existence
de nombreux agriculteurs. Je ne comprends pas toujours complètement vos réponses et, comme
on dirait en tchèque (je présente mes excuses aux interprètes), vous semblez «ménager la chèvre
et le chou». En résumé, vous vous contredisez et, en ce qui me concerne, je souhaiterais
justement aborder le sujet des néonicotinoïdes. Je serais heureuse de connaître votre position,
si vous pouvez nous l’expliquer, car vos réponses ne présentent pas de position claire.
1-086-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Je vous remercie vivement de votre
question. Nous pensons que nous touchons là au cœur du problème. D’abord, les activités de
l’EFSA, de la Commission et des États membres sont très différentes. Il ne revient à l’EFSA ni
d’interdire quelque élément que ce soit, ni d’en proposer l’interdiction. Elle effectue une
évaluation des risques quand elle estime qu’il en existe: dans le cas des néonicotinoïdes, pour
le dire clairement, un risque pour les abeilles. Ces risques ne peuvent pas être simplement
écartés et, partant, doivent être évalués, ce qui peut entraîner des mesures de gestion de ces
risques.

C’est le travail de la Commission, en collaboration avec les États membres. La distinction entre
ces deux éléments doit être maintenue, et c’est pourquoi nous soutenons le processus
d’évaluation et de gestion des risques. L’EFSA ne gère pas les risques. Son rôle est d’effectuer
une évaluation des risques et, dans le cas des néonicotinoïdes, je peux dire que nos organisations
membres considèrent, et c’est aussi ce que nous avons proposé à la Commission au moment de
l’évaluation de l’EFSA, que nous pouvons gérer et réduire les risques de manière efficace en
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mettant en place des mesures qui peuvent éliminer certains des risques susmentionnés, tout en
maintenant la substance active sur le marché, à tout le moins pour certains produits et pour
certaines utilisations. C’est particulièrement le cas pour les cultures dites «non florifères». La
betterave sucrière en est un bon exemple. Les abeilles ou les autres insectes pollinisateurs ne
sont pas attirés par cette plante, donc nous sommes en faveur du maintien des néonicotinoïdes,
dont on recouvre la graine, car ils ne posent qu’un risque minimal dans ce cas. Par conséquent,
dans l’évaluation des néonicotinoïdes, nous avons affirmé que nous pouvions gérer les risques
en adoptant de nouvelles mesures, parce qu’il est bien entendu dans l’intérêt de l’agriculteur de
réduire son exposition à ce type de produit.

J’espère que ma réponse a permis de clarifier la différence entre nos différents organes ainsi
que la façon dont nous nous positionnons. Toutefois, si vous affirmez qu’il existe un risque
global posé par un, deux, trois, quatre ou cinq éléments, alors la question de notre capacité à
faire quoi que ce soit pour réduire le risque que représente l’application du produit se pose bien
évidemment. Dans le cas des néonicotinoïdes, nous avons constaté que l’évaluation des risques
était négative, mais notre position a été dictée par le fait que nous pensions pouvoir rendre son
utilisation plus durable. C’est une position qui est largement partagée par nos membres. Si je
me souviens bien, leur position initiale était presque unanime.

1-087-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Merci, Monsieur le Président. Demain, c’est le début des vacances
scolaires en Belgique. Je suis sûre que dans les semaines à venir, des centaines de milliers de
personnes prendront la route vers le sud, là où vous vivez, Monsieur Andrieu, en direction de
l’Espagne.

Par le passé, Monsieur Pesonen, vous auriez dû vous arrêter environ tous les 100 kilomètres,
car votre pare-brise aurait été constellé d’insectes écrasés. C’est bien moins le cas aujourd’hui.
Des études scientifiques ont montré que le nombre d’insectes a diminué, jusqu’à 75 % en
Allemagne. Si vous prenez le cas des oiseaux, un quart d’entre eux ont disparu en France. De
nombreux facteurs peuvent, sans aucun doute, avoir provoqué de tels phénomènes, mais je ne
peux pas me débarrasser de l’impression, et j’ai également lu des études sur le sujet, que
l’utilisation des pesticides y est étroitement liée.

Vous, en tant que représentant de plusieurs millions d’agriculteurs, pensez-vous que ce
problème, la diminution des populations d’insectes et d’oiseaux, peut être enrayé par une
contribution de vos membres?

1-088-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Nous suivons ces évolutions avec intérêt
et il est évident qu’il est dans notre intérêt de préserver la biodiversité. Par définition, les
agriculteurs ne cherchent pas à avoir un effet négatif sur l’environnement. C’est là un bon point
de départ pour toute réflexion sur le sujet. C’est pourquoi je souhaite également insister sur
l’importance du marché, car les agriculteurs agissent de sorte à répondre aux attentes du marché.

Pour ce qui est des insectes et des oiseaux, j’ai fait l’expérience contraire. Je vais maintenant
me montrer un peu provocateur, car je ne vais pas avancer une preuve scientifique, mon propos
reposant sur une observation faite ce printemps sur mon exploitation. Celle-ci compte un champ
sur lequel, au début du mois de mai de l’année dernière, j’ai pu constater qu’il n’y avait aucun
oiseau à cause du gel, mais aussi, certainement, à cause des changements opérés dans
l’environnement immédiat. Je ne peux pas écarter cette possibilité. Toutefois, lorsque je me suis
rendu un matin, ce printemps, dans ce même champ, il y avait des centaines, voire des milliers,
d’oiseaux, alors qu’il n’y en avait aucun l’année précédente. Ils chassaient les insectes et les
vers qui, selon toute vraisemblance, étaient déjà là. Je voulais ainsi montrer que le problème de
la communauté agricole tient à ce qu’il est impossible de retirer un élément de l’analyse ou de
l’évaluer indépendamment des autres. Je pense que vous avez également souligné cet aspect:
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d’un point de vue scientifique, toute situation doit également s’inscrire dans une perspective
plus large. Nous en convenons.

Ce qui nous intéresse en Europe et ce qui intéresse la communauté agricole européenne est la
méthodologie à appliquer pour produire conformément aux attentes du consommateur, en
particulier sur les plans de la qualité, de la quantité et du prix, et pour le faire de façon durable.
Nous n’avons pas le choix. Nous devons y parvenir de la même manière, dans les mêmes
champs, dans les mêmes étables, avec les mêmes animaux et avec les mêmes cultures.

Nous exigeons surtout que nous soient octroyés les outils qui s’imposent pour rendre cette
activité économiquement viable. L’agriculture européenne se trouve dans une situation
économique catastrophique. Monsieur le Président, vous en conviendrez, car cette assertion est
particulièrement vraie dans votre pays, la France. Nos agriculteurs font des efforts désespérés
pour survivre économiquement.

Croyez-moi: notre but n’est pas de détruire notre environnement immédiat, car il constitue
également l’environnement immédiat de nos agriculteurs. Il est à eux et à leurs familles. J’ai
trois enfants et je dois dire, en tant qu’individu et en tant que représentant de la communauté
agricole, que je préférerais qu’ils mangent des fruits et des légumes produits en Europe
conformément à la législation européenne plutôt qu’ils n’en mangent pas. Grâce à ces denrées,
ils seront en bonne santé et pourront me survivre, je l’espère, au moins dix ou quinze ans. Il
importe surtout de bien servir le consommateur, comme je l’ai dit dans mon discours liminaire,
avec toute une gamme de produits sûrs et de haute qualité, que nous produirons de manière
durable. Nous sommes prêts à discuter de cet aspect avec vous, avec d’autres institutions et
avec nos partenaires commerciaux. Cependant, comment y parvenir d’une façon qui soit viable
économiquement? S’il vous plaît, aidez-nous! C’est la raison pour laquelle nous sommes très
engagés auprès de cette commission et de l’Union européenne. Nous soutenons la politique
agricole commune comme source principale de décisions politiques concernant l’agriculture et
nous pensons que l’agriculture moderne a plus d’avantages à offrir que d’inconvénients. Nous
vivons plus longtemps. Nous sommes en meilleure santé. Nos vies sont plus saines. Mes enfants
sont certainement en bien meilleure santé que je ne le suis et cela me rend fier de penser que
c’est grâce aux politiques européennes, aux politiques de mon pays et à la consommation par
ma famille de ces aliments-là. Donc, s’il vous plaît, aidez-nous!

1-089-0000

Bart Staes (Verts/ALE). – Vous avez raison, il s’agit finalement d’une question de prix et de
ce que vous pouvez gagner, en tant que fermiers, grâce à de bons prix. J’ai toutefois une
question supplémentaire, d’une nature différente.

Vous avez indiqué, à un moment, que 45 groupes de travail de votre organisation étudient ces
différents aspects de la politique relative à l’agriculture et à la nourriture. Nous savons tous
qu’une affaire est actuellement devant les tribunaux aux États-Unis, opposant plusieurs
agriculteurs contre des fabricants, y compris Monsanto, qui ont distribué des pesticides
contenant du glyphosate, car les plaignants affirment avoir contracté une certaine forme de
cancer suite à l’utilisation de ces produits. Parmi les dizaines de millions d’agriculteurs que
vous représentez et dans l’un des groupes de travail, dont certains se penchent sans aucun doute
sur la santé et l’agriculture, y a-t-il des agriculteurs ou des organisations d’agriculteurs pouvant
évoquer des exemples similaires, à moins que de tels problèmes ne surviennent pas en Union
européenne?

1-090-0000

Pekka Pesonen, secrétaire général, Copa-Cogeca. – Je réponds à votre question avec plaisir.
J’ai moi-même été atteint d’une tumeur maligne il y a dix ou onze ans de cela et j’ai survécu.
Je sais donc parfaitement de quoi il s’agit. Pour cette raison, je suis encore plus motivé pour
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améliorer le système. Vous ne pouvez pas mettre en doute ma motivation ou celle de nos
membres.

Nos rangs sont composés de millions d’agriculteurs et ce que je cherchais à vous prouver, c’est
que, par le truchement de ces 45 groupes de travail différents, nous abordons un même sujet à
partir d’angles très différents et nous tentons de parvenir à une conclusion en prenant en compte
tous les aspects concernés et en garantissant la survie de toutes les familles agricoles. C’est la
raison pour laquelle nous disposons, entre autres, d’un groupe de travail phytosanitaire et de
groupes de travail sur le miel, sur les fourrages, sur les cultures arables et sur tous les types de
bétail. Quand nous nous fixons une position, comme dans le cas des néonicotinoïdes, elle est
l’aboutissement d’un travail interne rigoureux. Par l’intermédiaire de nos organisations, des
centaines de personnes ont certainement participé au processus de décision.

En conséquence, je suis fermement convaincu que, même ces préoccupations, disons
conservatrices ou plutôt négatives, ont été prises en compte comme il se doit. Je me battrai
jusqu’au bout pour que tous nos membres puissent exprimer leur opinion. À cet égard, je n’ai
absolument rien à cacher sur la façon dont notre organisation fonctionne. Souvenez-vous: elle
compte 70 organisations nationales et 45 groupes de travail. Nous ne pouvons que conclure que
nous devons faire montre de prudence dans l’examen de ces questions.

1-090-5000

(Fin des interventions à la demande)

Le Président. – Le débat est intéressant, même si on le déplace, parce que l’entrée du pesticide
est finalement très révélatrice du modèle agricole. Cela fait maintenant plus de 54 ans et vous
savez bien comment les choses évoluent. La question, c’est celle de l’alerte qui est lancée. En
effet, la mondialisation de l’agriculture, on le sait bien – et c’est un aspect que traite la
commission de l’agriculture dans cette enceinte et qui est très lié au problème qui nous occupe
–, résulte aussi de la recherche de compétitivité – c’est le mot qu’on emploie souvent – et cela
nous amène immanquablement à nous demander jusqu’où on peut aller.

Nous sommes quelques-uns à revenir d’une mission au Brésil où nous avons vu un grand
nombre de cultures, en particulier de maïs OGM ou de soja OGM, et visité un grand nombre
d’abattoirs, et c’est vrai que ce qui interroge – cela n’appelle pas de réponse, mais c’est une
question que nous nous posons collectivement –, c’est l’évolution du modèle agricole. Et les
pesticides – entre autres – sont au cœur de la problématique qui nous est posée.

Quant à la compétitivité, au nom de quelle compétitivité agissons-nous? Au nom de quels
indicateurs? Est-ce que l’indicateur de justice social est ce qui nous amène à réfléchir? Parce
que nous sommes aussi en lien avec les 500 millions d’Européens. Ce qu’on fait – comme vous
d’ailleurs avec les agriculteurs, mais nous pas uniquement avec les agriculteurs –, c’est
d’essayer d’entendre les exigences ou les analyses qui sont posées à la fois par les citoyens
européens et par les partis politiques, quels qu’ils soient. Et les plus libéraux d’entre nous
s’interrogent aujourd’hui quant à savoir si le phénomène du libéralisme, tel qu’on l’a mis en
œuvre jusqu’ici, n’atteint pas ses limites au nom de la concentration.

On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais combien d’agriculteurs y avait-il il y a 50 ans sur le
territoire européen, combien en reste-t-il aujourd’hui? Au nom de quoi? Combien de territoires
y avait-il avec des agriculteurs avec des entreprises familiales il y a 30 ans, et combien en reste-
t-il aujourd’hui? Au nom de quoi? Combien d’emplois générés par rapport à la PAC dans les
54 dernières années et dans quel type de territoire? On est dans les questionnements, mais on
ne va pas y répondre; ce n’est pas en guise de conclusion mais d’ouverture du débat, car cela
va nous occuper dans les mois à venir.
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Il est vrai qu’on ne pourra pas faire l’économie de ces questions au regard du modèle de
l’agriculture européenne et du modèle d’une agriculture qui se développe à l’international,
parce qu’à force de concentrer – et c’est une inquiétude qui s’exprime aussi ici –, on peut se
demander si nous pouvons être compétitifs aujourd’hui par rapport à des modèles agricoles
comme ceux du Brésil? On le voit dans les accords de libre-échange avec le Mercosur. Est-ce
qu’on sera compétitifs demain avec l’Australie ou la Nouvelle-Zélande? Peut-être certains pays
encore pendant 10 ans vont l’être – du nord de l’Europe, par exemple – mais bon nombre ne
vont pas résister. Et jusqu’à quel point peut-on, au nom de la concentration, relever le niveau
de la compétitivité?

Ce sont des questions dont on ne pourra pas s’exonérer dans les mois à venir, parce qu’il n’en
va pas d’un enjeu agricole immédiat mais d’une stratégie de moyen et de long terme. Là où
nous devons nous interroger – et c’est pour cela que je remets cet aspect au cœur du débat par
rapport aux pesticides – c’est que cela pose la question du modèle et de la stratégie collective
que nous devons définir. C’est aussi en cela que notre rapport prévu pour la fin de l’année doit
s’imprégner de ce niveau de responsabilité en matière d’avenir. Est-ce que la santé des
Européens est une priorité? Cela va nous interroger – ou pas. On ne va pas y répondre, c’est
juste pour relancer des questions mais on aura l’occasion dans les semaines et les mois à venir
d’en discuter.

Dans tous les cas, je voulais vous remercier sincèrement de vos propos, de vos prises de parole,
de vos interventions, de la qualité de vos analyses, qui nous ont fait, une fois de plus, progresser
dans ce travail collectif dans lequel nous sommes engagés aujourd’hui et pour lequel j’ai de
moins en moins de doutes que nous pourrons faire des propositions très concrètes dans le
rapport qui doit être voté pour le mois de décembre 2018 dans l’intérêt commun des
500 millions d’Européens que nous représentons ici les uns et les autres dans nos fonctions
respectives.

Merci à vous toutes et à vous tous, aux membres en particulier, ceux qui ont tenu jusqu’au bout.
C’est un exercice qui est un rituel difficile, pour vous, bien sûr, mais pour nous également, mais
auquel on se plie avec plaisir parce qu’il en va de la cause commune. Merci à vous et bon retour
et bon vent dans vos États membres respectifs, et vous au niveau de l’ensemble des agriculteurs
que vous représentez ici. Merci aussi aux interprètes, qui malgré ce qu’ils vivent aujourd’hui,
ont tenu jusqu’au bout à nous accompagner dans nos travaux.

(La séance est levée à 17 h 8.)


