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PRÉSIDENCE: ERIC ANDRIEU
Président de la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par

l’Union

(La réunion est ouverte à 14 h 10)

Le Président. – Je vous propose de démarrer notre séance de travail et je vous souhaite à toutes
et à tous la bienvenue.

J’espère que vous vous êtes bien reposés même si certains d’entre nous ont déjà vu leur capital
repos être grignoté par ces premiers jours de travail.

Je remercie et salue M. Siekierski, président de la commission de l’agriculture, avec qui nous
étions ce matin dans une autre commission qu’il préside, et qui nous a déjà beaucoup fait
travailler ces deux derniers jours.

Je vais revenir dans quelques instants sur le contexte particulier de cette reprise de notre
commission PEST.

Je salue de façon générique nos invités, qui nous viennent d’Australie, du Canada et des États-
Unis, mais j’aurais l’occasion de les présenter individuellement par la suite.

Je commence donc, comme à l’accoutumée, par la partie formelle de nos travaux puis je
préciserai le contexte et le déroulé de notre ordre du jour.

Tout d’abord, dans la mesure où nous n’avons pas reçu de modification, je considère que l’ordre
du jour est adopté en l’état.

L’interprétation, aujourd’hui, se fera en 16 langues, le dossier de la réunion est comme il est
d’usage disponible via l’application eMeeting et la réunion elle-même est retransmise en
streaming.

Je vous informe de la présence aujourd’hui d’une équipe de la chaîne de télévision France 24
dont je salue le travail et qui suivra notre réunion.

Nous n’avons pas reçu de remarques sur les procès-verbaux des réunions précédentes (celles
du 15 mai et des 7, 19 et 28 juin) donc sauf objection de votre part, ils sont adoptés sans
modifications. Personne ne se manifeste, je considère donc qu’ils sont adoptés.

J’en viens à l’objet de notre séance de travail que nous avons décidé avec l’ensemble des
groupes: il s’agit d’une analyse comparative des procédures d’autorisation dans les pays de
l’OCDE.

Je vous rappelle que cette réunion s’inscrit dans un contexte particulier avec un mois d’août qui
a été riche en événements sur le sujet qui nous occupe. En effet, pour la première fois une
juridiction californienne a eu à juger d’une plainte concernant le Roundup. Indépendamment
de l’appel, qui aura lieu prochainement, ce jugement nous oblige encore plus, car il n’y a pas
de transfert de jurisprudence d’un continent à l’autre.

Cela nous oblige donc à être attentifs à la qualité de nos travaux. Je pense donc que nous devons,
sans changer la forme et la norme de notre objectif, à savoir améliorer au maximum les
protocoles d’autorisation des molécules, évaluer et faire des propositions très concrètes et
ambitieuses en la matière. Ce moment-là de notre histoire commune intercontinentale doit nous
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rendre encore plus attentifs à la qualité de nos travaux, donc des rapports que rédigent
actuellement nos deux rapporteurs Bart Staes et Norbert Lins pour les Verts et le PPE.

Cela nous oblige également en tant que membres de cette commission à prendre en
considération ce phénomène intercontinental dans la phase des amendements.

Dans l’ordre du jour, nous avions décidé initialement d’inviter trois intervenants pour nous
aider à compléter et à nourrir le débat afin de produire au mieux un rapport conséquent. M. Chris
Parker pour l’Australie, que je remercie d’être là aujourd’hui, M. Richard Aucoin pour le
Canada, que je remercie également de sa présence, et Mme Marylou Verder-Carlos, directrice
adjointe de l’agence californienne de l’environnement, qui avait confirmé sa venue, mais s’est
désistée dimanche. Malheureusement nous n’avons pas eu le temps de trouver un autre
intervenant pour la remplacer.

C’est pourquoi nous recevons aujourd’hui M. Keigwin, des États-Unis, qui va s’exprimer cet
après-midi. Sachez que j’ai dû engager une procédure de consultation des groupes politiques
pour savoir si on autorisait la prise de parole de M. Keigwin puisqu’il n’était pas prévu
initialement dans l’ordre du jour.

J’ai consulté les coordinateurs responsables des groupes politiques et la GUE a soulevé une
objection. Le problème selon ce groupe était que sa présence n’apporterait pas de valeur ajoutée
au débat car il allait intervenir, comme d’autres, sur le modèle de l’homologation. Mais la GUE
étant le seul groupe qui ait fait part de son désaccord, la séance va se dérouler comme prévu et
M. Keigwin s’exprimera au même titre que les autres intervenants comme nous en avons
convenu.

Ainsi, la réunion d’aujourd’hui devrait nous permettre de comparer nos procédures à celles de
nos partenaires de l’OCDE.

Pour cela, je pense qu’il est important que chaque intervenant puisse à loisir, d’abord par une
présentation de 10 minutes, temps que je vous demanderais de respecter, même si la règle est
un peu stricte, et ensuite la parole sera donnée aux deux corapporteurs.

D’abord c’est Mme Delahaye qui prendra la parole pour le PPE en remplacement de M. Lins
puis M. Staes pour les Verts et vous pourrez ensuite leur poser vos questions dans la limite
d’une minute.

Chaque question sera suivie de la réponse de l’intervenant à qui elle aura été posée donc je vous
demande de bien cibler l’intervenant, lequel aura deux minutes pour répondre. Et si la réponse
ne satisfait pas le député, celui-ci aura 30 secondes pour compléter sa question.

Après avoir entendu les rapporteurs, nous passerons aux coordinateurs sur le même principe
d’une minute de question et de deux minutes de réponse.

J’espère que cette séance, malgré ses déboires de dernière minute, va amener des éléments
nouveaux à nos travaux et nous permettre de progresser dans le travail qui nous incombe
collectivement de la rédaction d’un rapport, qu’en tant que président j’espère ambitieux et à la
hauteur des enjeux qui nous occupent en matière de santé humaine principalement.

Sur ces mots et sans perdre de temps, je vous propose de démarrer notre séance et je cède la
parole à M. Chris Parker, directeur général de l’Autorité australienne des pesticides et des
médicaments vétérinaires qui dispose de dix minutes pour nous présenter le protocole en
vigueur en Australie.
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1-004-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – En Australie, les produits chimiques agricoles et vétérinaires sont réglementés
par un régime réglementaire coopératif. L’Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority, APVMA) est
l’organisme de réglementation indépendant chargé de l’évaluation et de l’homologation des
pesticides et des médicaments vétérinaires proposés en vue de leur distribution en Australie.
Notre responsabilité réglementaire va de l’homologation et de la fabrication jusqu’au point de
vente. Les pouvoirs de conformité et de surveillance prévus dans notre législation fournissent
à l’APVMA un mécanisme lui permettant d’effectuer une surveillance et des essais après la
mise en marché afin de veiller à ce que les produits homologués demeurent sûrs et efficaces.

Le gouvernement australien travaille en partenariat avec les gouvernements des États et des
territoires afin d’évaluer et de gérer les risques, depuis les premières étapes importantes de la
commercialisation des produits jusqu’au stockage et à l’utilisation des produits chimiques
agricoles ou vétérinaires. Les gouvernements des États et des territoires sont chargés de la
réglementation et de la surveillance de l’utilisation des produits chimiques. Ensemble, nous
soutenons les industries agricoles australiennes d’une valeur de 59 milliards de dollars
australiens en leur offrant des produits chimiques agricoles ou vétérinaires sûrs et efficaces qui
stimulent la productivité agricole au moyen de la gestion de la sécurité, de la durabilité
environnementale, de la santé animale et du bien-être.

Nous adoptons une approche scientifique fondée sur les risques. Les produits que nous
réglementons sont, dans de nombreux cas, intrinsèquement dangereux. Pesticides, herbicides,
fongicides et parasiticides: tous sont conçus pour protéger l’environnement, les animaux et les
cultures agricoles des ravageurs et des maladies. L’APVMA réglemente les produits chimiques
agricoles ou vétérinaires grâce à un processus structuré alliant démarche scientifique, législation
et évaluation des risques afin de veiller à ce que les produits soient utilisés en toute sécurité
sans nuire au commerce.

Nous avons recours à des démarches scientifiques réglementaires pour comprendre le profil de
risques des produits chimiques agricoles ou vétérinaires et pour évaluer la probabilité que leur
utilisation cause des dommages aux personnes, aux animaux, à l’environnement et à l’industrie
agricole. Cette évaluation tient compte à la fois de la toxicité, autrement appelée danger, et de
l’ampleur de l’exposition au produit. Des mesures de gestion des risques sont proposées pour
atténuer le risque de dommages. Si des mesures de gestion peuvent être appliquées et si le
produit agricole ou vétérinaire est utilisé en toute sécurité, ce dernier sera approuvé pour
utilisation conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette.

De nombreux actifs et produits que nous homologuons sont potentiellement nocifs, mais il est
possible de réduire les dommages au minimum et de les ramener à des niveaux sûrs lorsque des
mesures appropriées d’atténuation des risques sont mises en place.

L’Australie dispose d’un cadre réglementaire moderne et réactif et nous reconnaissons la valeur
de l’amélioration continue. Les industries se développent et prospèrent, notre environnement,
les changements climatiques et, dans le contexte d’une économie numérique mondiale, nous
entendons réformer notre cadre réglementaire. Nous le faisons en partenariat avec le
gouvernement, l’industrie et les parties prenantes, dans le but de réformer la législation et de
rendre la réglementation plus souple, tout en maintenant les protections appropriées de la santé
humaine, des animaux et de l’environnement.

Les produits chimiques agricoles et vétérinaires en Australie jouent un rôle prépondérant dans
notre économie. En plus de soutenir la production agricole d’une valeur de 59 milliards de
dollars australiens, les ventes directes de produits agricoles et de produits phytosanitaires ont
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dépassé 3,2 milliards en Australie en 2016. Il s’agit d’une industrie qui emploie plus de
1 700 personnes directement dans les procédés de fabrication et 7 500 autres indirectement
dans la fourniture d’intrants pour les produits phytosanitaires. Même si le secteur australien des
médicaments à usage vétérinaire est de moindre envergure, sa contribution est importante et sa
valeur a atteint plus d’un milliard de dollars australiens.

L’Australie connaît une forte demande de nouveaux produits phytosanitaires et des
médicaments pour animaux et il est important que l’APVMA fournisse un service de
réglementation qui soit adapté et qui puisse soutenir l’innovation sûre dans notre secteur
agricole. Les possibilités que l’Australie partage avec d’autres pays sont de travailler en
collaboration, de partager la charge de l’évaluation des risques et, ce faisant, de réaliser des
gains de productivité dans la réglementation et de soutenir les industries agricoles productives.

Notre participation à des examens mondiaux conjoints a été bénéfique pour l’Australie et pour
nos homologues de la réglementation, et je salue la contribution des scientifiques de l’APVMA
et de ceux du Canada et de la Nouvelle-Zélande qui ont mené le tout premier examen trilatéral
conjoint de la médecine vétérinaire en 2016.

Nous encourageons également l’utilisation d’évaluations et de données internationales dans les
demandes présentées en Australie. Au cours de l’exercice 2017-2018, l’APVMA a utilisé les
évaluations de données internationales d’autres organismes de réglementation pour étayer ses
décisions concernant 28 demandes de produits et 19 demandes de permis à usage limité. Nous
espérons tirer parti de ce travail et, grâce à l’amélioration des TIC dans nos propres systèmes et
à une approche proactive, encourager les candidats à présenter des données et des évaluations
internationales en vue de leur homologation en Australie.

Grâce à un engagement et à un dialogue continus dans des forums internationaux, comme
l’OCDE, nous entendons partager le contexte réglementaire australien et découvrir de nouvelles
possibilités d’harmonisation internationale. Les ravageurs et les maladies liés à la biosécurité
ne font pas de discrimination. Ils traversent les frontières, causent des dommages à la santé
animale, et affectent la productivité agricole et le commerce. Même si l’Australie a la chance
d’être épargnée par de nombreux parasites et maladies des végétaux, nous partageons l’objectif
de protéger les humains, les animaux, l’industrie et l’environnement contre tout dommage.

Les différences régionales en matière d’environnement continueront d’influer sur nos décisions
réglementaires distinctes, mais grâce à une harmonisation et à une coopération internationale
accrues, nos décisions réglementaires solides, fondées sur des données scientifiques et
factuelles ainsi que sur les risques, peuvent étayer les résultats mondiaux.

1-005-0000

Le Président. – Merci de votre intervention dans un temps plus restreint. Nous enchaînons,
comme je vous l’ai annoncé tout à l’heure, et je cède la parole à M. Richard Aucoin pour
l’Agence canadienne avec la même exigence de précision dans le développé de son propos.

1-006-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner l’occasion de vous
parler aujourd’hui de la réglementation des pesticides au Canada.

Je dirige l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), une filiale de
Santé Canada, qui dépend directement du ministère fédéral de la santé. Notre mission première
est de protéger la santé humaine et l’environnement. Notre approche en matière de
réglementation des pesticides repose sur ce mandat.
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La loi sur les produits antiparasitaires est la loi fédérale qui régit la réglementation des pesticides
au Canada et seuls les pesticides autorisés en vertu de cette loi peuvent être fabriqués, importés,
vendus ou utilisés au Canada. Par ailleurs, les provinces et les territoires du Canada gèrent des
systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les personnes et
l’environnement. Sur le plan constitutionnel, les provinces peuvent ajouter des conditions plus
restrictives à l’utilisation des pesticides, mais ne sont pas autorisées à en admettre de moins
restrictives.

Avant d’autoriser l’utilisation d’un pesticide au Canada, il faut démontrer que les risques pour
la santé et l’environnement sont acceptables et, comme dans la plupart des pays de l’OCDE, les
titulaires doivent fournir toute une série d’études scientifiques qui caractérisent la nature et la
portée des risques sanitaires et environnementaux présentés par le produit en question. Ces
études sont requises pour la matière active de qualité technique. Un ensemble de données
spécifiques est également requis pour les produits finis. Ces données sont toutes évaluées à
l’échelle fédérale par l’ARLA.

Les études doivent respecter les protocoles acceptés à l’échelle internationale, comme ceux de
l’OCDE, et sont examinées par les évaluateurs scientifiques de l’ARLA. Sur la base d’une
évaluation de la toxicité et de l’exposition potentielle des personnes ou de l’environnement,
nous déterminons si le produit peut être utilisé sans poser de risques inacceptables pour la santé
ou l’environnement. L’ARLA fixe également dans la loi des limites maximales de résidus
(LMR) qui représentent la quantité de résidus de pesticides pouvant rester sur les cultures
vivrières.

Une fois qu’un pesticide est approuvé au Canada, il est soumis à une série de contrôles après sa
mise sur le marché, conformément à la loi. Il s’agit notamment de réévaluations réglementaires
et cycliques, mais aussi d’examens spéciaux de tous les pesticides homologués. L’idée est de
contrôler la conformité et le respect de la loi. Des mesures réglementaires peuvent être prises
si, par exemple, des incidents sanitaires ou environnementaux ou des effets indésirables sont
constatés.

L’étiquette du pesticide constitue un document juridique qui détaille les conditions d’utilisation
permettant de gérer les risques. Comme pour tout produit potentiellement dangereux, le
règlement ou les indications figurant sur l’étiquette ne garantissent pas la conformité et, par
conséquent, l’ARLA entend minimiser tout incident de non-conformité en imposant des
directives et des restrictions très claires et en appliquant des programmes de conformité qui
comprennent une surveillance et une application partout au Canada.

L’ARLA surveille également les évolutions scientifiques liées à la sécurité des pesticides en
étudiant la littérature scientifique publique, en travaillant en réseau avec les autres organismes
de réglementation de l’OCDE, en étroite collaboration avec les États membres et les institutions
de l’Union comme l’EFSA, et en participant aux forums internationaux, par exemple l’OCDE
et le Codex, afin de mettre à jour et d’harmoniser les protocoles approuvés en vue des essais
des pesticides et des biocides.

Les nouvelles données scientifiques et les nouvelles informations sont prises en considération
lors de nos réévaluations, qui sont réalisées tous les 15 ans pour chaque substance active et
produit existants. Les examens spéciaux constituent un autre mécanisme prévu par la loi sur les
produits antiparasitaires qui permet de déterminer l’acceptabilité continue des pesticides
homologués. Ces examens peuvent porter sur des aspects particuliers, tels que des
préoccupations soulevées par la décision d’un autre pays membre de l’OCDE d’interdire toutes
les utilisations d’une substance active.
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Notre législation exige que les titulaires d’homologation signalent à l’ARLA tous les effets
imprévus ou involontaires de leurs produits. Ces rapports d’incidents nous aident à identifier
tout risque potentiel pour la santé ou l’environnement découlant de l’utilisation de pesticides et
à prendre des mesures correctives au besoin.

Je tiens également à souligner que toutes les décisions importantes que nous prenons en vertu
de notre législation sont précédées d’un processus complet de consultation publique, y compris
de la publication de nos évaluations des risques et de nos propositions de gestion des risques,
et qu’avant de prendre une décision finale, nous tenons compte de toutes les observations et
informations reçues et nous publions dans notre décision la nature desdites informations
collectées, ainsi que la façon dont celles-ci ont été prises en considération dans la décision
finale.

Toutes les résultats des essais qui nous sont fournis dans le cadre d’une autorisation peuvent
être consultés, sur demande, après la prise de décision.

Tout notre travail s’inscrit dans le contexte d’un alignement et d’une coopération accrus à
l’échelle mondiale. Nous estimons que le modèle de réglementation canadien nous a permis
d’établir des partenariats solides, notamment avec des pays comme les États-Unis et l’Australie,
ainsi qu’avec des États membres et des institutions de l’Union comme l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA), de jouer un rôle de premier plan lors de l’élaboration
d’approches collaboratives d’examens conjoints des pesticides – et nous avons acquis une vaste
expérience en effectuant des évaluations scientifiques internationales avec de nombreux
partenaires dans le monde –, et d’encourager une harmonisation des réglementations sur le plan
international. Non seulement cela profite à la protection de la santé et de l’environnement, mais
je crois que cela accroît également la confiance du public, ce qui est capital.

Monsieur le Président, voilà qui conclut mon exposé et je suis tout à fait disposé à répondre à
toute question que vous ou la commission pourriez avoir.

1-007-0000

Le Président. – Monsieur Keigwin, avant de vous céder la parole, je voudrais quand même
informer l’assistance qu’il s’agit d’une situation un peu particulière, car vous êtes parti hier.
Vous n’êtes donc pour rien dans la défaillance de votre collègue californienne, je tiens à le dire
ici.

Sincèrement, je voulais, à titre personnel, vous remercier d’être là parmi nous aujourd’hui et
d’avoir pris l’engagement au pied levé de venir témoigner, à notre demande, au-delà de la
procédure, au-delà des systèmes américains, parce que je suis conscient que ce n’était pas
simple pour vous d’arriver ainsi au pied levé et de traverser l’Atlantique pour nous rejoindre.

Merci encore une fois de votre présence et de votre exposé.

1-008-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Merci, Monsieur le Président, et merci
pour ces aimables observations. C’est un honneur pour moi d’être ici et je sais que ma collègue,
Dr Verder-Carlos, aurait aimé y assister, mais elle a eu un empêchement qui l’a retenue chez
elle.

À l’instar des systèmes évoqués par mes collègues australien et canadien, les États-Unis
utilisent également une approche fondée sur les risques pour déterminer l’innocuité des
pesticides avant leur mise sur le marché. Nous adoptons une démarche scientifique et juridique
axée sur la protection de la santé publique et de l’environnement, en utilisant l’évaluation des
risques comme fondement de nos travaux.
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Notre processus de réglementation est fondé sur deux lois, dont l’une se concentre sur la limite
maximale de résidus, ce que nous appelons aux États-Unis les «tolérances». Ces tolérances
permettent de s’assurer qu’une exposition à un pesticide par l’alimentation ne pose aucun
risque. De même, lorsque nous homologuons un produit destiné à l’agriculture ou à toute autre
utilisation comme pesticide, nous devons déterminer si son utilisation conformément à
l’étiquette n’aura aucun effet nocif excessif sur la santé publique ou l’environnement.

Le programme américain des pesticides englobe une grande variété de produits antiparasitaires,
y compris des produits phytosanitaires, mais aussi des produits utilisés dans les hôpitaux pour
désinfecter le matériel médical, lutter contre les insectes dans les produits insectifuges et aider
les populations à gérer les risques associés aux zika, au paludisme et à d’autres vecteurs de
santé publique. De plus en plus, notre travail consiste également à évaluer la sécurité des
produits d’origine naturelle, souvent appelés biopesticides aux États-Unis, car ils jouent un rôle
beaucoup plus important dans les programmes de lutte antiparasitaire aux États-Unis.

Aux États-Unis, les décisions réglementaires sont étayées par une évaluation des risques
comprenant à la fois un examen de la toxicité ou du danger et de l’exposition. C’est la
combinaison de cette évaluation de l’exposition et du danger qui aboutit à nos décisions
réglementaires. Aux États-Unis, l’étiquette fait loi. Nous nous attendons à ce que les utilisateurs
de pesticides suivent l’étiquette. Pour les aider dans leurs efforts de conformité, un effort
coordonné est déployé au niveau fédéral et au niveau des États afin de permettre aux utilisateurs
de se conformer aux exigences en matière de pesticides.

En ce qui concerne l’utilisation des pesticides, les États ont le pouvoir d’enquêter sur les
incidents liés à leur utilisation abusive. Dans un certain nombre de situations, après
l’homologation fédérale, ils prendront également une décision d’homologation propre à chaque
État. En collaboration avec nos collègues de l’agence américaine des produits alimentaires et
médicamenteux, les produits alimentaires importés aux États-Unis font également l’objet d’un
contrôle des résidus de pesticides, afin de garantir le respect des seuils de tolérance des résidus.

Même après l’homologation d’un pesticide, comme mon collègue du Canada l’a mentionné,
nous avons nous aussi un programme de réévaluation axé sur la réévaluation de l’innocuité de
tous les pesticides sur le marché au moins une fois tous les 15 ans. Ce premier cycle de 15 ans
s’achèvera en 2022 par une évaluation de l’innocuité de 725 substances actives.

La transparence est l’une des pierres angulaires du processus réglementaire aux États-Unis. Par
exemple, lorsque nous recevons une demande d’homologation d’une nouvelle substance active,
nous avisons le public de la réception de cette demande et, avant de prendre une décision
réglementaire, nous publions nos évaluations des risques et nos propositions de décision afin
de recueillir les commentaires du public. De même, toutes les pétitions concernant les résidus
de pesticides dans les aliments sont également soumises à des périodes de consultation publique
avant qu’une décision d’homologation finale ne soit prise.

Lorsque nous nous engageons dans un programme de réévaluation des pesticides, nous
prévoyons deux, voire trois périodes de consultation publique pour offrir au public l’occasion
de participer activement au processus de réévaluation. Nous encourageons les citoyens à nous
faire part de leurs observations sur la portée de l’évaluation et sur les données à utiliser dans le
cadre de notre évaluation. Nous leur offrons aussi la possibilité de nous soumettre des études
pertinentes aux fins de la réévaluation et de formuler des commentaires avant la décision finale.

L’engagement des parties prenantes est essentiel pour le programme américain sur les
pesticides. Il nous arrive souvent de consulter deux commissions consultatives publiques afin
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d’améliorer notre processus, du point de vue de la démarche scientifique ou du point de vue de
la politique.

Notre commission consultative politique, la commission de dialogue du programme sur les
pesticides, compte plus de 40 intervenants représentant une grande variété de groupes, allant
des groupes d’intérêt public aux organisations d’utilisateurs, en passant par les États, les
titulaires d’homologation et toutes les entités fédérales qui jouent un rôle dans la supervision
des activités de gestion des pesticides. De même, nous disposons d’une commission
consultative scientifique qui nous fournit régulièrement des conseils sur la façon d’intégrer les
meilleures données scientifiques à notre processus décisionnel.

Enfin, nous croyons que la collaboration est essentielle pour continuer d’informer et
d’améliorer le processus relatif aux pesticides. Grâce à notre coopération avec l’OCDE et à nos
efforts bilatéraux individuels, en particulier avec le Canada au cours des 25 dernières années,
le processus s’est considérablement amélioré aux États-Unis. Nous avons également commencé
à collaborer avec nos États, à l’instar de l’État de Californie, qui procèdent souvent à des
évaluations de risques. Nous estimons que ce type de processus améliore le travail scientifique
et permet de renforcer la participation du public.

Monsieur le Président, je vous remercie de me donner l’occasion de prendre la parole
aujourd’hui et je serai heureux de répondre à toutes vos questions.

1-009-0000

Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, comme vous l’avez dit, notre collègue
Norbert Lins n’a pu être présent aujourd’hui et il m’a chargée de prendre la parole à sa place.

Je remercie chacun des trois intervenants et j’aimerais souligner deux éléments suite à ces
présentations. M. Burtscher-Schaden, scientifique, qui milite fermement contre le glyphosate
pour une ONG autrichienne, a déclaré que l’Union européenne dispose de l’une des procédures
d’autorisation les plus strictes au monde pour les produits phytopharmaceutiques. Pourtant, je
pense qu’il y a effectivement des choses qui pourraient encore être améliorées. Aussi, je voulais
savoir quelles sont, selon vous, les pratiques qui existent dans chacun de vos États dont l’Europe
et l’Union européenne pourraient s’inspirer.

J’ai une deuxième question plus précise pour le représentant des États-Unis. Évidemment, nous
regrettons que votre collègue californienne n’ait pu être parmi nous aujourd’hui. Nous savons
que la Californie a un système probablement plus strict que celui des États-Unis. Il s’agit d’un
système différent, aussi pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette différence et en
quoi le système californien, si spécial, pourrait être pour l’Europe et les États-Unis une source
d’inspiration pour améliorer leurs propres systèmes?

1-010-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je vous remercie pour votre question et
pour vos observations. Nous avons retenu plusieurs bonnes pratiques de notre processus
d’évaluation: faire participer le public tout au long du processus, faire connaître notre travail,
présenter nos évaluations en détail et solliciter des observations et des critiques à ce sujet. Nous
constatons souvent que les observations qui nous parviennent des intervenants nous aident à
faire avancer la science et à prendre de meilleures décisions réglementaires.

Quant à l’État de Californie, il a également recours à une approche fondée sur les risques. En
vertu de la loi en vigueur dans cet État, un deuxième examen est effectué après la décision
d’homologation d’un pesticide par les États-Unis. Souvent, les résultats sont semblables à ceux
obtenus à l’échelle nationale, mais il arrive parfois que des exigences propres à un État soient
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établies en fonction de la géographie locale. Des examens supplémentaires ou différents doivent
alors être réalisés pour la gestion des risques.

1-011-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Nous n’avons pas examiné ou évalué l’indépendance ou la base scientifique du
système de l’Union et il ne nous appartient pas de vous dicter le fonctionnement de votre
système. Je suis tout à fait disposé à fournir de plus amples informations sur le système
australien, si cela peut aider la commission, mais je ne crois pas que ce soit à moi, en tant que
régulateur, en vertu du droit australien, de conseiller l’Union sur la structure à adopter pour
votre système. Cela étant dit, je pense que l’une des forces de notre système est qu’il se fonde
sur les risques et la science. Nous estimons qu’il s’agit là de principes très solides pour un
système de réglementation solide.

1-012-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Je vous remercie pour votre question. Tout comme mes collègues australiens,
il est difficile pour moi de faire des comparaisons sur, par exemple, la façon d’améliorer la
situation. Mais je voudrais faire quelques observations.

Ces dix dernières années, le Canada et un certain nombre de pays de l’OCDE ont collaboré très
étroitement avec les États membres de l’Union européenne dans le cadre d’examens
scientifiques conjoints. J’ai certainement constaté au cours de cette période que le système de
l’Union pouvait compter sur une expertise scientifique et une harmonisation d’un très haut
niveau. J’ai également observé comment des pays aux positions convergentes pouvaient
collaborer et adopter une approche très analogue pour effectuer les évaluations de risques. J’ai
aussi fait l’expérience d’un travail très professionnel de la part de tous ceux qui ont participé à
ce processus.

1-013-0000

M. Bart Staes (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je remercie bien sûr tous les orateurs
pour leurs interventions et leurs contributions, mais j’ai une question qui s’adresse
spécifiquement au représentant de l’Agence pour la protection de l’environnement.

Je crois savoir qu’un tribunal fédéral a statué le 10 août que l’administration Trump mettait en
danger la santé publique en maintenant l’insecticide chlorpyrifos sur le marché, malgré de
nombreuses preuves scientifiques établissant que même de faibles niveaux d’exposition
pouvaient nuire aux cerveaux des bébés. Un tribunal de San Francisco a même ordonné que
l’insecticide chlorpyrifos soit retiré de la vente aux États-Unis dans un délai de 60 jours.

Je sais que le gouvernement Obama a proposé en octobre 2015 d’interdire l’utilisation de ce
pesticide sur les fruits, une position qui a été soutenue par neuf scientifiques de l’Agence pour
la protection de l’environnement et qui a fait l’objet d`une note d’évaluation des risques.
Cependant, peu après l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, Scott Pruitt, le directeur de
l’agence à cette époque, a annoncé que les données scientifiques prouvant la nocivité de cet
insecticide n’étaient ni concluantes ni fiables. L’annonce faite par ce directeur fait suite à une
réunion, apparemment avec M. Liveris, le directeur général de DOW, qui avait apparemment
fait un chèque d’un million de dollars pour l’investiture du président Donald Trump.

Ma question est la suivante: quelle est la légitimité de l’Agence pour la protection de
l’environnement si elle change d’avis à l’arrivée d’un nouveau gouvernement ou d’un nouveau
président ou si elle agit sous l’influence des lobbyistes de l’industrie?

1-014-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je vous remercie pour votre question. Le
système américain est fondé sur l’évaluation des risques. Nous avons reçu un certain nombre
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d’observations en réponse à notre proposition de révoquer les seuils de tolérance du glyphosate,
certaines étaient favorables à cette conclusion, d’autres pas. Nous examinons les observations
qui ont été soumises dans le cadre de la période de consultation publique sur la règle de
révocation proposée. Vous avez également fait référence à la récente décision de la cour d’appel
des États-Unis pour le neuvième circuit en Californie. Nous sommes en train d’examiner cette
décision et de déterminer quelles seront les prochaines étapes à suivre.

Et permettez-moi de faire une rectification: je crois avoir dit glyphosate, mais je voulais dire
chlorpyrifos.

1-015-0000

M. Pavel Poc (S&D). – Je suis heureux que nous ayons ici un représentant de l’Agence
américaine pour la protection de l’environnement. C’est bien sûr une excellente nouvelle.

Ma question porte sur la façon dont vous réglez la très difficile question des conflits d’intérêts.
Laissez-moi vous donner un exemple concret. Comme vous le savez probablement, le
scientifique Jess Rowland a participé en tant qu’observateur de l’Agence américaine pour la
protection de l’environnement au processus de consultation mené par l’EFSA suite à
l’autorisation du glyphosate en septembre 2015. Plus tard, des courriels de M. Rowland
adressés aux employés de Monsanto sont parus dans les journaux de Monsanto et il a été accusé
de rapports inappropriés avec l’industrie. Apparemment, il y a donc eu là un cas flagrant de
conflit d’intérêts.

Ma question est la suivante: comment un scientifique tel que M. Rowland a-t-il pu être nommé
observateur officiel de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement? Ignoriez-
vous le problème ou l’avez-vous tout simplement ignorer? Comment cela a-t-il pu arriver?
Avez-vous mis en place une stratégie de filtrage permettant d’éviter qu’une telle situation ne se
reproduise à l’avenir? Comment cela a-t-il pu se produire et quelles en sont les conséquences
pour M. Rowland?

1-016-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je vous remercie pour votre question. Je
connais depuis très longtemps le Dr Rowland, aujourd’hui retraité, et je sais les services qu’il a
rendus pendant toute sa carrière à l’Agence américaine pour la protection de l’environnement.

Tous les dirigeants du Bureau des programmes pesticides doivent régulièrement déposer des
déclarations de situation financière pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre les
avoirs financiers que nous possédons et le travail que nous effectuons. Par ailleurs, le personnel
du Bureau des programmes pesticides n’est pas autorisé à avoir des intérêts financiers dans des
sociétés de fabrication de pesticides et signe régulièrement une attestation en ce sens.

En ce qui concerne l’intégrité scientifique: c’est une pierre angulaire de notre travail. Chaque
année, nous formons notre personnel sur le rôle de l’intégrité scientifique et de la transparence
dans le cadre de notre processus. Des procédures sont mises en place de sorte que, si l’intégrité
de notre travail scientifique pose problème, un examen et, au besoin, des mesures correctives
peuvent être envisagés afin de préserver les analyses scientifiques que nous effectuons des
influences extérieures.

1-017-0000

M. Pavel Poc (S&D). – Avez-vous des commentaires à formuler concernant les courriels que
M. Rowland a adressés aux employés de Monsanto et qui ont été dévoilés par la cour?

1-018-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je n’ai pas lu les courriels et je ne peux
donc pas répondre à votre question.
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1-019-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Monsieur le Président, j’aimerais poser une question à M. Parker
concernant les questions écrites que nous avons posées sur le financement public ou privé de la
recherche scientifique. J’aimerais simplement apporter quelques éclaircissements au sujet de
certaines des réponses apportées.

Estimez-vous que le caractère privé du financement de la recherche est en soi source de
problème ou de conflit? Et en ce qui concerne le financement public de la recherche par l’Union,
qui est l’une des questions examinées, outre l’avantage que vous avez identifié pour certaines
recherches libres – vous le précisez dans votre réponse – pensez-vous qu’elles apporteraient des
résultats différents ou que la science sous-jacente demeurerait la même?

1-020-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Je vous remercie pour votre question. Nous estimons qu’il appartient aux
fabricants de nous prouver que leurs produits sont sûrs et efficaces. À notre avis, c’est leur
responsabilité et c’est à eux de payer les frais, ce sont eux qui souhaitent participer au marché
australien et c’est à eux de fournir les preuves scientifiques nécessaires pour qu’un produit soit
homologué. Notre travail consiste à veiller à ce que nous disposions de scientifiques
compétents, capables d’examiner cette information en fonction des meilleurs principes
scientifiques et des risques, ainsi que de prendre une décision.

1-021-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Puis-je revenir sur ce point? Je voudrais vous entendre poursuivre
votre raisonnement. Si l’Union européenne décidait de financer publiquement l’ensemble de la
recherche plutôt que d’emprunter la voie du financement privé, comme c’est le cas
actuellement, auriez-vous davantage confiance dans ses résultats?

1-022-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – La manière dont l’Union européenne choisit d’obtenir les informations
scientifiques dont elle a besoin pour homologuer ses produits relève de la compétence de
l’Union européenne. Je ne vais pas me laisser entraîner dans un jugement de valeur au sujet de
la science, si ce n’est pour réitérer que notre travail, en tant qu’organisme de réglementation en
Australie, est de veiller à disposer de la capacité scientifique nécessaire pour garantir l’innocuité
et l’efficacité des produits. Je ne crois pas qu’il soit raisonnable de me demander de porter un
jugement de valeur sur la nature publique ou privée de la science. La science c’est la science.
Elle doit être évaluée de manière appropriée par un organisme de réglementation compétent
comme l’APVMA.

1-023-0000

Hilde Vautmans (ALDE). – Merci beaucoup aux représentants pour leurs explications. Je
pense qu’il est très clair, d’après ce que je vous ai entendu dire, que vous travaillez davantage
sur la base du risque que sur celle du danger. Nous pouvons en tirer beaucoup d’enseignements.

J’ai une question qui s’adresse tout particulièrement au représentant de l’Australie. L’un des
trois critères d’évaluation des demandes que vous avez mentionnés est l’aspect commercial.
Lorsque l’utilisation du produit porte préjudice à son échange ou à sa commercialisation entre
l’Australie et un pays tiers, le produit n’obtient pas d’autorisation en Australie. Dans ce cas,
l’Australie interdirait-elle le Roundup ou un autre produit contenant du glyphosate si l’Union
européenne interdisait son utilisation?

Je pense que c’est une question très importante. J’ai aussi une dernière question pour les deux
autres représentants.
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Concernant votre réponse à la question 31 sur l’utilisation d’animaux pour obtenir des résultats
de toxicité, quelles mesures mettez-vous en œuvre pour minimiser et supprimer ces pratiques
et trouver des alternatives?

1-024-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – La mission de l’APVMA est d’établir les limites maximales de résidus pour un
produit entrant en Australie. Nous sommes un organisme de réglementation indépendant du
ministère de l’agriculture, c’est ce ministère qui représente le gouvernement australien. C’est
donc à lui de veiller au respect des exigences du pays importateur.

1-025-0000

Hilde Vautmans (ALDE). – Eh bien, je ne pense pas avoir eu de réponse à ma deuxième
question.

1-026-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Monsieur le Président, en écoutant les deux questions, je crois que j’y ai
pleinement et complètement répondu.

1-027-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je crois que vous aviez également posé
une question au sujet de ce que les États-Unis et d’autres pays pourraient faire pour réduire le
nombre d’animaux utilisés pour les essais de toxicité.

Les États-Unis disposent d’un programme important en cours visant à identifier, à intégrer et à
remplacer tous les essais sur les animaux. Nous avons entamé nos travaux dans le cadre du
programme sur les pesticides axé sur les essais de toxicologie aiguë. Nous avons mis en place
un programme visant à renoncer à certains essais de toxicologie aiguë sur des animaux ou à
envisager des méthodes d’essai non animales pour notre évaluation du risque et les exigences
en matière d’étiquetage.

1-028-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Tout comme les États-Unis, le Canada reconnaît que certaines études
recourent encore à de jeunes animaux pour analyser tous les risques possibles. Mais, comme
aux États-Unis, nous avons entrepris un programme visant à examiner de très près la nécessité
des essais sur les animaux et nous allons, autant que possible, nous orienter vers des alternatives
à ces essais. Nous avons déjà réalisé des progrès importants et nous contribuons à un certain
nombre d’efforts internationaux en ce sens.

1-029-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais
également remercier tous les orateurs pour leurs contributions. Néanmoins, je me demande
encore aujourd’hui ce que fait réellement cette commission spéciale sur les pesticides. Bien que
l’intention ait été de surveiller les procédures d’autorisation des pesticides par l’Union
européenne, nous n’avons guère entendu de critiques. Même les experts que nous avons
entendus jusqu’à présent n’ont pas formulé de commentaires critiques sur la politique
européenne en matière d’autorisation des pesticides. Sans parler des informations sur
l’influence d’entreprises telles que Bayer ou Monsanto sur l’autorisation du glyphosate, les
lacunes de l’EFSA ou les risques sanitaires liés à ce poison.

Je salue également l’audition complémentaire qu’organiseront mes collègues verts la semaine
prochaine. J’invite tout le monde à s’y rendre.

Cela dit, j’espère que les réponses qui seront apportées à certaines de mes questions donneront
quelques éclaircissements. Je voudrais tout d’abord poser une question au représentant de
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l’Australie. Vous dites que vous utilisez une approche «dangereuse», mais, dans votre réponse
sur le glyphosate et son autorisation, vous optez plutôt pour une approche «à risque». J’aimerais
obtenir des éclaircissements à ce sujet.

J’ai également une question à poser à l’Agence pour la protection de l’environnement. Que
pensez-vous des procès de Monsanto en Californie? Vous attelez-vous à la modification de
votre plan d’approche, de votre méthode de travail et de vos procédures à la suite des premières
déclarations sur le glyphosate?

1-030-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Excusez-moi, Monsieur le Président, si je n’ai pas bien saisi le fondement du
système de réglementation australien. Nous n’avons pas de système fondé sur les dangers, notre
système se fonde sur les risques. Excusez-moi si mon exposé n’était pas clair à ce sujet.

1-031-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Mais j’attends toujours la réponse de l’Agence pour la
protection de l’environnement.
1-032-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je vous remercie pour votre question. Pour
ce qui est des États-Unis, nous venons tout juste de clore une période de consultation publique
sur notre projet d’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement en vue de la
réévaluation du glyphosate. Nous examinons actuellement ces observations et prévoyons
publier les décisions proposées en matière de gestion des risques au cours des prochains mois,
soit à la fin de 2018 ou au début de 2019.

En ce qui concerne le procès qui a été mentionné, le gouvernement américain n’est pas partie à
ce litige privé et le gouvernement américain ne fait pas de commentaires sur les litiges privés.

1-033-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Excusez-moi, vous dites que vous n’êtes pas partie à ce
procès, mais il est évident que c’était la première fois que Monsanto disait qu’il était
responsable des maladies survenues chez les agriculteurs utilisant le glyphosate. Une relation a
été établie entre le cancer chez cette personne et l’utilisation du glyphosate. Peut-être que les
États-Unis ne participent pas à ce procès, mais avez-vous ou non une idée des conséquences de
l’utilisation du glyphosate aux États-Unis?

1-034-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Comme je l’ai mentionné, nous venons
tout juste de clore une période de consultation publique sur nos projets d’évaluation des risques
qui nous permettra de prendre une décision éclairée en matière de gestion des risques. Nous
tiendrons compte de toutes les observations formulées au sujet de ces évaluations pour décider
des prochaines étapes, et notamment du contenu de la proposition de gestion des risques relative
au glyphosate au cours de l’année prochaine.

1-035-0000

Piernicola Pedicini (EFDD). – Monsieur le Président, je souhaiterais poser une question qui
pourrait, me semble-t-il, s’adresser à nos trois invités, que je remercie pour leur présence. Je
désire revenir sur le fait que le glyphosate ait été jugé non cancérogène par vos autorités
nationales. À cet égard, je souhaiterais connaître les détails de la procédure à laquelle cette
substance active a été soumise.

Plus précisément, au cours d’une réunion précédente de cette commission, nous avons appris
qu’il existait 750 formulations différentes de pesticides contenant du glyphosate. L’Union
européenne est dotée d’un système qui prévoit, dans le domaine des produits
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phytopharmaceutiques, d’évaluer les substances actives indépendamment des produits finaux.
Par conséquent, les coformulants étant extrêmement nombreux et pouvant être jusqu’à mille
fois plus toxiques (c’est, à tout le moins, ce qui nous a été dit) que la substance active appréciée
séparément, je souhaiterais vous demander quelles sont les procédures d’évaluation des
coformulants et des adjuvants utilisées dans vos pays. Combien de formulations ont été
effectivement examinées dans vos pays et quelles sont-elles? Comment en êtes-vous arrivés à
ces conclusions si surprenantes à nos yeux?

J’entends par là que, pour autoriser un produit dans son ensemble, et non uniquement sa
composante active, étant donné l’existence d’un risque élevé pour de très nombreux citoyens,
pour la majorité de la population, nous avons besoin de certitudes, ce dont nous conviendrons
tous. Vos méthodes permettent-elles ou non d’obtenir de telles certitudes?

1-036-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Comme indiqué dans nos réponses aux questions posées avant la réunion, le
système australien veut que nous homologuions d’abord les actifs, puis le produit, donc la
formulation. Par conséquent, chaque formulation d’une substance chimique particulière sur le
marché australien a été évaluée en fonction de tous les critères de sécurité et d’efficacité que
nous utilisons pour tous les produits. Nous sommes donc convaincus d’avoir examiné tous les
produits disponibles sur le marché, ainsi que tous les actifs présents sur le marché australien.

1-037-0000

Le Président. – Excusez-moi de compléter, et donc tous les produits et toutes les formulations?

1-038-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – C’est tout à fait exact.

1-039-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Au Canada, nous avons également un processus d’évaluation des risques dans
le cadre duquel, au moment où la substance active est examinée aux fins d’approbation ou de
renouvellement, nous examinons tous les produits en même temps, leurs modes d’emploi, leurs
formulations et leurs composants. Il existe un ensemble précis d’études permettant de
déterminer si les formulants contenus dans ces produits ou la nature de ces formulations
pourraient susciter des inquiétudes. Nous conservons également une liste de substances que
nous n’autorisons en aucun cas dans les produits parce qu’elles sont déjà reconnues comme très
dangereuses.

1-040-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Le processus aux États-Unis est très
semblable à ce que mes collègues australiens et canadiens ont décrit. Nous effectuons une
évaluation des risques de la substance active et nous procédons également à des évaluations
distinctes des risques des ingrédients inertes. Les produits destinés à l'utilisateur final présentent
un ensemble spécifique de formulations et sont soumis à des études de toxicité spécifiques qui
sont également évaluées dans le cadre du processus d’homologation.

1-041-0000

Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, je change de casquette et reprends celle
de coordinatrice pour le groupe PPE.

J’ai deux interrogations. Premièrement, quelles préconisations pourraient-elles être proposées
au sein de l’OCDE sur les sujets liés à la question que nous traitons ici dans cette commission?
Serait-il envisageable d’inciter les pays membres de l’OCDE à respecter les mêmes normes,
puisqu’ils négocient entre eux des accords de libre-échange? Deuxièmement, dans chacun de
vos exposés, j’ai entendu parler de «définition de risque inacceptable», mais je ne suis pas sûre
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d’en avoir bien saisi les contours. Par conséquent, pourriez-vous préciser ce que chacun d’entre
vous entend par «définition de risque inacceptable»?

1-042-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Monsieur le Président, je vais répondre à la deuxième question, mais je vous
demanderais de bien vouloir me rappeler la première. Un risque inacceptable est un risque pour
lequel le danger de l’utilisation d’un produit chimique particulier ne peut être atténué par
d’autres mesures. Donc, si vous avez un produit ou un produit chimique sur le marché et que
vous êtes incapable de mettre en place des mesures d’atténuation des risques pour vous assurer
qu’il est sûr et efficace, il ne serait pas homologué en Australie.

1-043-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Je vous remercie pour votre question. En ce qui concerne la première question
sur les normes, l’ARLA participe à l’établissement de normes de salubrité des aliments et de
limites maximales de résidus pour l’utilisation de pesticides sur les aliments. Celles-ci n’ont
aucun lien direct avec des accords de libre-échange. Nous fixons ces normes sur la base d’une
évaluation des risques, laquelle est fondée sur les problèmes de santé potentiels.

En ce qui concerne le deuxième aspect relatif aux risques inacceptables, je suis d’accord avec
mon collègue australien lorsqu’il dit qu’il s’agit essentiellement d’un risque qui ne peut être
atténué. Il existe également des normes internationales concernant le type de risques considérés
comme acceptables et inacceptables. Certains types de risques présentent un degré considéré
comme négligeable. Par exemple, dans le cadre de l’évaluation du risque de cancer, on a
souvent recours à un niveau de risque d’un sur un million, qu’il soit jugé acceptable ou non.

1-044-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Et aux États-Unis, nos systèmes sont très
semblables à ceux que mes collègues australiens et canadiens ont décrits. Je n’aurais rien à
ajouter.

1-045-0000

M. Pavel Poc (S&D). – Je dois dire que je trouve la situation assez cocasse parce que nous
avons ici quatre agences, dont une européenne, l’EFSA, qui ont autorisé ce composé, je veux
dire la substance active du glyphosate. Et maintenant, nous avons un arrêt de la cour tout à fait
contradictoire qui établit que cette substance est cancérigène, ce qui suppose conséquences
financières assez graves pour le producteur. Comment est-ce possible? Avez-vous quelque
chose à dire? Vous autorisez un produit qui a été jugé dangereux par un tribunal, comment est-
ce possible?

1-046-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Monsieur le Président, je me ferai un plaisir de répondre. Comme je l’ai indiqué,
tant dans mon exposé que dans les réponses aux questions posées par les membres de la
commission avant notre comparution, le système de réglementation australien est fondé sur les
risques. Il ne repose pas sur le système médical et juridique américain.

1-047-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Pour ce qui est de l’issue de l’affaire sur le glyphosate dans l’arrêt de la Cour
suprême de Californie, nous n’avons pas examiné l’arrêt dans son intégralité ni les motifs sous-
jacents, ce n’est pas dans notre habitude. Cet arrêt a été pris dans une autre juridiction. Il ne
s’agit pas du résultat d’une évaluation des risques et, dans le cas du glyphosate, nous avons
effectué une évaluation scientifique approfondie de ses risques, laquelle a demandé de
nombreuses années et des milliers d’études, et nous sommes arrivés à la conclusion que les
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risques découlant de l’utilisation du glyphosate étaient acceptables. Nous avons donc pris cette
décision finale.

Si un arrêt d’un tribunal ou une décision d’un autre organisme de réglementation était fondé sur
de nouvelles données scientifiques dont nous n’étions pas au courant auparavant, nous en
tiendrions certainement compte et jugerions de l’utilité de prendre des mesures réglementaires
supplémentaires fondées sur ces nouvelles données scientifiques, mais nous cet arrêt n’apporte
rien d’essentiellement nouveau, il n’y a donc pas lieu de modifier notre position actuelle sur le
glyphosate.

1-048-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Monsieur le Président, du point de vue de
l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis, j’ai mentionné plus tôt que nous
venons tout juste de conclure une période de consultation publique sur un projet d’évaluation
des risques fondée sur les données scientifiques disponibles au moment où nous avons effectué
notre évaluation des risques. Nous tiendrons compte de toutes les observations que nous aurons
reçues au sujet de cette évaluation des risques lorsque nous prendrons une décision de gestion
des risques plus tard cette année.

1-049-0000

Le Président. – Si je puis me permettre de rajouter un petit mot à l’intervention de M. Poc, qui
nous concerne tous, finalement, parce qu’il est vrai que cette juridiction-là et ce procès-là sont
des éléments qui interpellent parce qu’effectivement on a bien compris que sur un mois de
procédure, il y a eu les éléments scientifiques des deux parties, puisqu’il y a une controverse.

Aujourd’hui on est au cœur d’une controverse scientifique qui est réelle et présente, et puis il y
a également des éléments non scientifiques, les fameux «Monsanto Papers», qui sont des
éléments écrits par les experts internes de la société Monsanto.

C’est là où je pense que toutes les agences du monde sont au cœur de la problématique parce
que nous sommes là en tant que législateur, on est tous conscients que l’enjeu est la garantie de
la santé humaine, et, bien que ça n’appelle pas de réponse, il s’agit d’une problématique qui
nous est posée à tous, que l’on soit législateur, scientifique, directeur d’agence ou autre.

Effectivement, c’est une problématique qui n’est pas mineure parce qu’on est confrontés pour
la première fois à certains éléments et que, dans ce cadre, une juridiction pose un acte qui
pourrait, sous réserve de l’appel bien entendu, remettre en question l’ensemble des processus
de l’ensemble des agences sur ce continent et chez nous.

Aussi, je crois que la question de M. Poc, si j’ai bien suivi, met en lumière un paradoxe, ou en
tout cas une situation un peu particulière dans laquelle nous nous trouvons les uns et les autres.

Il est prudent d’attendre, bien sûr, mais il est vrai que cela pose des questions quant à l’ensemble
d’un processus et d’un dispositif, parce que ce sont quand même des paroles d’experts internes
qui sont au cœur de la problématique.

Je pense qu’il faut atteindre la juridiction, car il y a effectivement les problèmes des deux
aspects scientifiques, les deux approches, et puis il y a des problèmes internes à la société qui a
produit la molécule dont une grande partie des spécialistes s’accorde à dire qu’il n’y a pas
d’impact sur la cancérogénicité.

Je pense qu’il faut suivre de près l’ensemble du processus parce que cela a une influence sur
nos travaux collectifs et sur nos engagements de responsable collectivement.
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C’est en cela que je me permettais de venir en appui à l’interrogation de M. Poc. Cela n’appelle
pas de réponse, mais c’était juste pour poser un acte de lecture particulière. J’enchaîne en cédant
la parole à Mme McIntyre.

1-050-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Je vous remercie. Je suppose que c’est une question qui s’adresse
à tout le monde, mais ce que j’aimerais faire, c’est demander des éclaircissements concernant
les différents processus de renouvellement et de réévaluation. En quoi diffèrent-ils dans la
pratique? Est-ce que les renouvellements intermédiaires, tous les cinq ans ou plus dans
différents pays, nécessitent une analyse pratique ou se limitent-ils à une évaluation
administrative? Comment les renouvellements s’harmonisent-ils avec le cycle de réévaluation
et s’agit-il du même processus de renouvellement et de réévaluation pour la substance active et
pour les produits distincts en fonction de ces substances?

1-051-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Merci, Monsieur le Président. Le processus de réévaluation australien se fonde
sur de nouvelles preuves scientifiques. Nous ne procédons pas à une réévaluation régulière des
produits. Lorsque nous avons de nouvelles informations scientifiques que nous jugeons
pertinentes pour un produit que nous avons déjà homologué, ce produit est soumis à un
processus d’examen officiel et ce dernier est aussi rigoureux que la demande pour un nouveau
produit chimique. Ainsi, la toxicité de chacun des composants des différentes formulations est
prise en considération tout le long du processus, tout comme l’évaluation complète des aspects
liés à la santé humaine.

1-052-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Au Canada, comme je l’ai mentionné dans mes observations préliminaires,
nous avons l’obligation légale de réévaluer les pesticides tous les 15 ans. Nous effectuons alors
une réévaluation complète de la substance active et de tous les produits destinés à l’utilisateur
final qui en contiennent. Cette évaluation et cette gestion des risques sont effectuées de la même
manière que pour une substance avant sa mise sur le marché.

1-053-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, la démarche est très
semblable à celle que mon collègue du Canada a décrite. Nous évaluons la substance active
tous les 15 ans, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final. Pour tous les ingrédients,
actifs ou inertes, nous avons également un système de rapport sur leurs effets nocifs. Si nous
disposons de nouvelles données suggérant que la toxicité ou l’exposition à la substance
chimique pourrait être différente de celle que nous avons évaluée précédemment, nous
entreprendrons une nouvelle évaluation pour déterminer si ces nouvelles données modifient nos
conclusions scientifiques antérieures.

1-054-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Permettez-moi de revenir sur les propos du Dr Parker et du dernier
intervenant. Commençons par les États-Unis. L’arrêt du tribunal de Californie signifie-t-il que
vous procéderez à une réévaluation du glyphosate? Et j’aimerais vous poser la question suivante
Dr Parker: s’il s’agissait d’un tribunal australien, est-ce que cela vous obligerait à réévaluer le
glyphosate en Australie?

1-055-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je vous remercie pour votre question. Aux
États-Unis, nous sommes actuellement en phase de réévaluation. La période de consultation
publique sur notre projet d’évaluation des risques s’est récemment achevée et nous sommes en
train d’évaluer ces observations et ces informations. Ensuite, à partir de cette évaluation et de
ces observations, nous déterminerons les mesures d’atténuation qui pourraient s’imposer et
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nous soumettrons une proposition de décision de gestion des risques aux fins d’une consultation
publique cette année ou au début de 2019.

1-056-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – En ce qui concerne le glyphosate, nous avons examiné en profondeur le rapport
du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), nous nous sommes penchés sur les
données scientifiques disponibles et nous ne pensions pas qu’il y avait des preuves scientifiques
suffisantes pour permettre un examen du glyphosate à l’avenir. Le député me pose une question
hypothétique au sujet d’une affaire judiciaire hypothétique en Australie. Je ne suis vraiment pas
en mesure de répondre à cette question. C’est complètement hypothétique et il ne serait pas
utile pour moi de spéculer sur un scénario fictif.

1-057-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Je vous remercie, Monsieur le Président. J’aimerais revenir
sur la procédure. Dans tous les pays, mais aussi en Europe, il est vrai qu’au début, au moment
de la demande, les données sont fournies par l’industrie. Permettez-moi de citer quelques
exemples concernant Monsanto. Cette entreprise affirmait depuis des décennies que l’agent
défoliant, l’agent Orange, n’était pas un problème, que les BPC étaient totalement sûrs et que
le DDT ne présentait aucun risque pour l’environnement. Nous en savons désormais davantage.
Il est donc important de procéder régulièrement à une réévaluation.

Sur papier, tout est bien organisé, comme je l’entends dire par les représentants de ces pays.
Tous les 10 ou 15 ans, un produit est réévalué. Ainsi, la semaine dernière, en Europe, nous
avons su que l’organisation non gouvernementale de défense des consommateurs, Foodwatch,
avait publié un rapport sur la réévaluation dans l’Union européenne. Celui-ci montre que les
pesticides qui peuvent présenter un risque pour l’être humain et l’environnement restent
autorisés bien trop longtemps. En raison d’un manque de capacités, la réévaluation obligatoire
de nombreux pesticides a été reportée pendant des années, même pour les pesticides dont nous
avons conclu, il y a quelques années, qu’ils présentaient de graves risques pour les humains et
l’environnement. L’agrément existant est systématiquement prolongé d’un an, de deux ans,
voire de trois ans au titre de cette procédure. Depuis 2012, l’Europe a déjà bénéficié de
200 extensions procédurales. Le mois de juin 2018, à lui seul, a vu 42 substances être autorisées
sans être préalablement soumises à un nouvel examen scientifique. J’estime que cela est
inacceptable et j’ai, depuis cette découverte, posé des questions à la Commission à ce sujet.

Je suis curieuse de savoir comment cela se passe aux États-Unis, au Canada et en Australie.
Avez-vous déjà été confrontés à un manque de capacités dans les agences concernées? Je vous
pose cette question, car j’imagine que le renouvellement de l’autorisation pose parfois problème
si, par exemple, vous voulez réévaluer toutes les formulations contenant du glyphosate. Or, je
crois qu’il en existe des centaines en Europe. Existe-t-il déjà une extension de la procédure dans
vos pays ou tout se fait-il sur la base de nouvelles connaissances scientifiques?

1-058-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Autorité australienne des pesticides et de la médecine
vétérinaire. – Pour faire court, la réponse est non. Notre système est un peu différent de celui
des États-Unis et du Canada en ce sens que, tout comme les États-Unis, nous disposons
également d’un mécanisme de rapport sur les effets nocifs qui nous permet de savoir quand
nous pouvons ou non entreprendre un examen. Mais, comme je l’ai indiqué dans une réponse
précédente, l’Australie envisage de réexaminer des produits chimiques présents sur le marché
lorsque nous voyons apparaître de nouvelles preuves scientifiques susceptible de remettre en
question une utilisation particulière d’un produit donné.

1-059-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – En ce qui concerne les processus de réévaluation des produits chimiques plus
anciens, comme je l’ai indiqué, le Canada est l’un des pays ayant l’obligation réglementaire
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cyclique d’examiner ces produits. Je dirais que, dans mon cas, la réponse courte pourrait être
oui, les ressources sont une préoccupation constante, c’est pourquoi nous nous assurons
constamment de donner la priorité à ces ressources dans les domaines les plus préoccupants.
Par conséquent, au fur et à mesure que nous réévaluons les produits chimiques plus anciens,
nous procédons à une sorte d’exercice d’établissement de la portée pour nous assurer que nous
nous concentrons sur les secteurs les plus préoccupants et nous y donnons suite.

À mon avis, ce domaine de travail post-commercialisation, cette réévaluation des produits
chimiques plus anciens, constitue un moteur très important de la coopération internationale en
matière de réglementation et du partage des tâches entre régulateurs de l’OCDE.
1-060-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, la situation est très
semblable à celle décrite par mon collègue du Canada. Pour chaque substance active soumise
au processus, nous entreprenons un exercice d’établissement de la portée afin de déterminer, le
cas échéant, quelles données supplémentaires sont nécessaires pour finaliser la réévaluation-.
Certaines exigent plus de données que d’autres, mais nous utilisons les résultats de cet exercice
de détermination de la portée pour établir l’ordre de priorité de nos ressources et pour nous
acquitter de l’obligation réglementaire de réévaluation des substances actives tous les 15 ans.

1-061-0000

Le Président. – Si Mme Rivasi me le permet, puisque c’est la prochaine intervenante, dans le
prolongement de la question de Mme Hazekamp et pour avoir une idée du volume de vos
agences, pourriez-vous nous dire de combien d’agents vous disposez dans les trois agences qui
sont liées à la question de l’étude des pesticides?
1-062-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
En fait, je n’aurais pas ces chiffres avec moi, mais je me ferai un plaisir de les fournir à la
commission par l’entremise de l’ambassade. Je vais vous obtenir cette réponse, mais je ne l’ai
pas sous la main.

1-063-0000

Le Président. – Même un ordre de grandeur? Sous votre autorité, combien avez-vous d’agents
qui travaillent dans l’agence? More or less, comme on dit.

1-064-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Mon agence compte environ 200 agents. Ces agents feraient des évaluations et des
réévaluations, ce serait donc difficile, mais, écoutez, les réévaluations pourraient représenter
15 % de notre travail. C’est peut-être plus, peut-être un peu moins, mais je me ferai un plaisir
de vous donner une réponse plus précise par l’intermédiaire de l’ambassade.
1-065-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Au Canada, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire compte un
peu moins de 400 employés, dont la grande majorité sont des scientifiques et, comme mon
collègue l’a dit, je n’ai pas une proportion précise d’employés chargés des évaluations et des
réévaluations, mais ce pourcentage est considérable, vu le grand volume de travail qui y est
associé. Évidemment, dans le cadre d’un processus cyclique de 15 ans, la quantité de ressources
que vous devez y consacrer dépend du nombre de substances actives homologuées.

1-066-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Monsieur le président, au sein de l’Office
of pesticide programmes de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement, nous
avons environ 600 personnes qui y travaillent. La grande majorité d’entre elles sont des
scientifiques, qu’il s’agisse de la santé humaine ou des risques écologiques. Nos scientifiques
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travaillent à la fois sur les questions d’homologation et de réévaluation, de sorte que, comme
mon collègue australien l’a mentionné, je ne dispose pas des chiffres me permettant d’affirmer
avec certitude combien de personnes nous avons consacrées à ces questions. Si la commission
est intéressée à entendre cela, je suis sûr que nous pouvons vous faire parvenir ces informations.

1-067-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Monsieur le Président, j’ai une question très concrète. Vous
faites des évaluations, vous faites des réévaluations, combien de pesticides avez-vous interdit?
Avez-vous interdit des pesticides et comment?

Après, vous parlez d’évaluation du risque et, en même temps, vous parlez du risque acceptable.
Vous avez cité un chiffre: un pour un million de personnes exposées. Quels risques prenez-
vous? Y a-t-il des risques plus importants que d’autres? Par exemple, est-ce le cancer? Est-ce
le côté mutagène, génotoxique ou reprotoxique? Dans le nucléaire, on définit un risque
acceptable qui est de tant de morts pour un million de personnes exposées. Pour vous, c’est
combien de morts? Quand vous réévaluez un pesticide, vous dites que vous allez l’interdire
mais à partir de combien de morts? Qu’est-ce qui fait que vous allez réévaluer ce pesticide ou
l’interdire?

J’ai une question spécifique pour l’EPA (agence américaine de protection de l’environnement).
Je regrette beaucoup l’absence de la représentante de l’agence californienne. Pourquoi? Parce
que l’agence californienne dit que le glyphosate est cancérogène. En même temps, nous voulons
informer le consommateur et voulons un étiquetage pour informer le consommateur que le
Roundup est cancérogène. Monsanto a attaqué en justice la décision de cette agence et a gagné
sur le fait qu’il n’y ait pas d’étiquetage, mais par contre le glyphosate reste sur la liste des
produits cancérogènes.

Alors, quand on est aux États-Unis, il y a la Californie et il y a l’EPA qui est une agence fédérale.
Quelle est votre position à ce sujet? J’aimerais bien tout de même avoir le nombre de pesticides
interdits et savoir si vous en interdisez.

1-068-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
En bref, la réponse à la question est la suivante: sans fixer de délai oui, nous avons interdit les
produits chimiques et oui, rien que ces dernières semaines, nous avons modifié l’usage de
certains produits chimiques et interdit leur utilisation sur certaines cultures, ce qui est un travail
continu.

Encore une fois, si c’est important pour la commission, je me ferais un plaisir de vous fournir
quelques chiffres, mais je ne les ai pas sous la main. Mais la réponse courte est oui, nous avons
interdit les produits chimiques. Il s’agit d’un processus continu pour nous, et certains produits
chimiques seraient interdits d’utilisation sur certaines cultures en raison des données relatives
aux limites maximales de résidus ou aux données des enquêtes sur les aliments. Il s’agit donc
d’un processus continu pour l’APVMA en Australie et nous le prenons très au sérieux.
1-069-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – En ce qui concerne la première question, comme l’a dit mon collègue, je ne
dispose pas d’informations précises sur le nombre de substances actives interdites, mais nous
demandons parfois, en raison des résultats de nos évaluations des risques, l’élimination
progressive de substances actives toutes entières. Je dirais qu’il s’agit plus fréquemment
d’imposer de nouvelles restrictions ou d’empêcher l’utilisation de cette substance active ou de
ce produit sur une ou plusieurs cultures. Il s’agit beaucoup plus souvent d’une restriction dans
le mode d’emploi, par exemple, de sorte qu’il pourrait être utilisé en agriculture, mais pas dans
un contexte de consommation ou urbain.
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Il est probablement également important de signaler que ce ne sont pas toutes les substances
actives proposées pour approbation dans les pays qui parviennent à passer avec succès ce
processus d’approbation. Au Canada, par exemple, environ 15 % des demandes qui nous sont
présentées ne sont pas traitées. Le processus de réévaluation, comme mon collègue l’a dit, est
en quelque sorte un processus continu dans le cadre duquel nous examinons les actifs et les
produits. Parfois, à la suite des résultats de l’évaluation des risques, nous proposons d’éliminer
complètement un produit, et parfois il reste sur le marché avec plus de restrictions.

1-070-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, la situation est très
semblable à celle que mes collègues de l’Australie et du Canada ont évoquée. Je n’ai pas avec
moi aujourd’hui le nombre de substances actives que nous avons annulées, et il serait également
utile de connaître l’échéancier qui nous intéresse. Au cours du processus de réévaluation, il
arrive que l’on décide d’annuler le produit chimique, ainsi que toutes ses utilisations et tous les
produits de consommation finale, dans leur intégralité.

Souvent, il s’agit d’une modification de l’étiquette d’un produit en particulier ou, parfois, de la
suppression de certains types d’utilisation ou de la façon dont celle-ci peut se faire. Ainsi, par
exemple, on pourrait décider qu’il ne peut plus être appliqué par voie aérienne, mais qu’il
pourrait quand même être appliqué en utilisant certains types de procédures d’application au
sol. Par ailleurs, il pourrait y avoir de nouvelles exigences en matière d’équipements de
protection individuelle pour les utilisateurs qui manipulent et appliquent le produit.

Le processus de réévaluation permettra parfois de déterminer s’il est nécessaire d’ajouter des
restrictions ou des précisions supplémentaires à l’étiquette. Par la suite, certains usages peuvent
être supprimés, si les risques sont jugés inacceptables, ou parfois, la substance active dans son
intégralité peut être annulée, au moyen d’un mécanisme de suppression progressive ou autre, et
ne plus être disponible pour utilisation aux États-Unis.

1-071-0000

Le Président. – Monsieur Keigwin, tant que vous avez la parole, pouvez-vous répondre à la
seconde question?

1-072-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je crois que la deuxième question portait
sur une exigence particulière dans l’État de Californie qui s’applique non seulement aux
pesticides, mais aussi à une grande variété de substances qui pourraient avoir été regroupées
sous certains systèmes d’évaluation en raison de divers types d’effets.

L’État de Californie n’a pas seulement besoin de pesticides, mais aussi d’un certain nombre de
substances. Par exemple, si le CIRC établit qu’une substance peut être cancérogène, la loi de
l’État de Californie exige que certains types de notifications soient fournies au public. L’un de
ces mécanismes pourrait être d’inclure cette information, s’il s’agit d’un pesticide, sur son
étiquette, mais il existe d’autres mécanismes permettant d’informer le public, sans utiliser
uniquement l’étiquette du produit en cause.
1-073-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Monsieur le Président, ce qui me surprend, c’est que si, dans
la loi californienne, quand un pesticide est reconnu cancérigène, il y a la possibilité de
l’étiqueter – ce qui est normal car c’est l’information du consommateur –, pourquoi une
industrie comme Monsanto attaque en justice pour l’interdire? On peut se poser des questions
sur Monsanto qui ne veut pas donner une information alors que la législation de l’État est telle
qu’elle est. Cela signifie qu’un industriel comme Monsanto ne veut pas respecter la législation
du pays. Voilà ce que ça veut dire. Par conséquent, c’est grave au regard de l’aspect
démocratique.
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1-074-0000

Le Président. – Oui, mais cela n’est pas une question. C’est un constat qui interpelle, mais on
sort de la science et du rôle du directeur d’agence mais c’est important de poser la
problématique comme telle car cela donne des éléments de lecture à tout un chacun, dans notre
libre arbitre.

1-075-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, Messieurs les experts, je vais revenir
sur l’absence de Mme Marylou Verder-Carlos qui a décidé ou a été contrainte d’annuler sa venue
prévue aujourd’hui, parce que ce faux bond fait tout de même suite à la récente condamnation
de Monsanto par la justice de Californie. Étonnante coïncidence tout de même.

Cette décision de justice est historique et pourrait inspirer les juges des 4 000 procédures
semblables en cours devant des juridictions d’États ou des cours fédérales.

Les partis opposés à Monsanto affirment que l’Agence de protection de l’environnement a
échoué à, je cite, «exiger effectivement un étiquetage adéquat de ces produits» tandis que
Monsanto savait de son côté, à en croire les documents révélés lors du procès, que le produit
était cancérogène.

Par conséquent, ma question s’adresse aux trois experts. Selon vous, quelles améliorations les
autorités d’évaluation des États devraient-elles apporter pour mettre un terme à ce type de
scandale?

1-076-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority.
Monsieur le président, permettez-moi de réfléchir à ma réponse pendant quelques minutes, s’il
vous plaît.

Nous avons en Australie un système de réglementation solide. Comme je l’ai souligné dans
mon propos liminaire, nous recherchons bien sûr et sans cesse comment améliorer notre façon
de réglementer et de mener nos activités. Nous estimons qu’il est important pour un organisme
de réglementation en pleine expansion au XXIe siècle de viser son amélioration continue.

En ce qui concerne les réponses spécifiques à la question et pour ce qui est du glyphosate, je ne
peux que répéter que le régulateur australien a examiné le glyphosate ainsi que le rapport du
CIRC. Sur la base des preuves scientifiques internationales, si le glyphosate est utilisé
conformément au mode d’emploi figurant sur l'étiquette en Australie, il est alors sans danger.
1-077-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Comme je l’ai déjà souligné, dans le contexte de l’examen de la réévaluation
du glyphosate que le Canada a effectué, nous avons eu recours à un processus fondé sur le
risque. Nous avons procédé à un examen scientifique approfondi de toutes les données
disponibles. Il s’agit de données publiques et exclusives. Nous avons travaillé à l’échelle
internationale avec bon nombre de nos collègues pour nous assurer que nous comprenions bien
toutes les études pertinentes, que nous avions accès à celles-ci, et que l’évaluation des risques
elle-même était fondée sur des protocoles reconnus à l’échelle internationale sur la façon de
procéder aux évaluations des risques.

D’après le poids de la preuve, notre conclusion est que le glyphosate était acceptable pour la
poursuite de l’homologation et nous n’avions pas de préoccupation majeure tant qu’il était
utilisé selon les directives figurant sur l’étiquette. Pour ce qui est de l’amélioration des questions
telles que le glyphosate et de la façon de prévenir peut-être certains des problèmes, nous
encouragerions certainement dans la mesure du possible une plus grande coopération
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réglementaire internationale des organismes internationaux dans ce domaine, et nous nous
assurerions également que notre communication des risques aide la population canadienne.

1-078-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, comme nous en avons
discuté, notre système de réglementation est basée sur une démarche scientifique solide fondée
sur les risques en matière de réglementation des pesticides. Nous nous sommes engagés, en tant
que programme, à mettre l’accent sur l’amélioration des processus, comme le stipule notre
statut. Nous collaborons régulièrement avec notre organe externe d’examen scientifique par les
pairs, ainsi qu’avec notre groupe consultatif des parties prenantes en matière de politiques, afin
qu’ils nous aident soit à identifier les domaines dans lesquels l’évaluation scientifique du
processus méthodologique doit être améliorée, soit, sur le plan politique et procédural, à
explorer des possibilités d’amélioration du processus afin que le programme demeure fondé sur
de solides principes scientifiques et politiques. Pour ce qui est du glyphosate, j’ai mentionné à
quelques reprises cet après-midi où nous en sommes dans le processus, et nous le poursuivrons
une fois que la réévaluation du glyphosate au niveau fédéral achevée.

1-079-0000

Mireille D'Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, je voudrais juste poser cette question à
ces trois personnes.

Combien faut-il de morts pour dire que le glyphosate est un produit cancérogène et non
«probablement» cancérogène?

1-080-0000

Le Président. – On inverse la hiérarchie des noms pour laisser un peu plus de temps de
réflexion à M. Parker.

1-081-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. [audio peu clair] peut emprunter à la réponse précédente de mon collègue et a
demandé qu’on me donne quelques minutes pour réfléchir à ma réponse.

1-082-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Merci pour le temps supplémentaire.
Comme le disait mon collègue canadien, nous aussi, nous nous appuyons sur une démarche
scientifique visant à éviter les effets nocifs déraisonnables, particulièrement en ce qui concerne
l’évaluation des résidus de pesticides dans les aliments. La norme juridique que nous évaluons
est celle de savoir si l’utilisation conforme à l’étiquette entraîne une certitude raisonnable
d’innocuité. Par conséquent, notre orientation, notre évaluation et notre gestion des risques
visent à atteindre cette norme de certitude raisonnable d’absence de préjudice.

1-083-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Je n’ai rien d’autre à ajouter à l’endroit de mes collègues, les systèmes que nous utilisons sont
semblables, donc je n’ai rien d’autre à ajouter.

1-085-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Merci, monsieur le président. Ma question s’adresse aux trois
représentants. Tout d'abord, y a-t-il des produits contenant du glyphosate que vous n’avez pas
autorisés sur le marché? Le second point a trait aux études de l’industrie. Nous avons déjà appris
ici, dans le cadre de la procédure européenne, que, bien sûr, l’industrie doit couvrir les frais des
examens et des études scientifiques, mais qu’en est-il dans vos pays? L’industrie peut-elle
réellement choisir les études qu’elle intègre dans la procédure? Y a-t-il une homologation des
études? Donc, s’ils entament des études, ils doivent les ajouter à la demande, ou peuvent-ils,
disons, effectuer 40 études et se contenter des 20 qui servent le mieux leurs intérêts et ensuite
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demander la permission pour les 20 retenues? Pourriez-vous nous dire comment ce règlement
est appliqué dans vos pays, s’il vous plaît?
1-086-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
En Australie, vous avez raison quand vous dites que l’industrie fournit les informations dont
elle a besoin pour soutenir l’homologation du produit dans le pays. Il serait juste de dire que
l’évaluation de ces produits pourrait ne pas se fonder uniquement sur les informations fournies
par le fabricant, je m’attendrais à ce que mes scientifiques aient une compréhension générale et
qu’ils recherchent d’autres études qui ont déjà été effectuées.

Il ne s’agit donc pas d'un processus non critique appliqué par les scientifiques de l’APVMA.
Lorsque des doutes subsistent au sujet d’études particulières, qu’il s’agisse d’études sur
l’efficacité ou la toxicité ou d’une toute autre nature, les scientifiques chercheraient à obtenir
des informations supplémentaires du fabricant ou à les trouver dans l’ensemble du milieu
scientifique.

1-087-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Monsieur le président, au Canada, s’il s’agit d’une demande d’homologation
d’une nouvelle substance active, il y a certainement une liste très précise d’études qui doivent
être menées et soumises à l’appui d’une demande d’homologation d’une nouvelle substance.
Pendant la réévaluation d’une substance, nous nous assurons non seulement que les études dont
nous avions besoin en premier lieu nous parviennent, mais nous nous assurons aussi, étant
donné l'évolution scientifique, que toutes les nouvelles données nécessaires depuis quelques
temps nous sont communiquées, au besoin, au cours du processus.

J’aimerais également souligner qu’au Canada, les fabricants, les titulaires d'homologation, sont
également tenus de nous signaler tout effet nocif ou toute étude potentielle dont ils ont
connaissance et qui pourrait entraîner un risque accru. En fait, ils sont donc tenus de nous
présenter toutes les études que nous exigeons d’eux, s’ils ont connaissance d’une étude
préjudiciable, ils sont également tenus de nous la présenter.

1-088-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, le système est très
semblable à celui décrit par mon collègue canadien. Par ailleurs, nous effectuons également une
recherche dans la littérature ouverte pour y trouver toutes les données qui auraient pu être
recueillies par des personnes autres que les titulaires d’homologation, puis nous avons élaboré
des normes en vue de l’intégration de ces études dans notre processus d’évaluation scientifique.
Nous rechercherons donc les données accessibles au public et nous intégrerons celles des
titulaires d’homologation dans le processus d’évaluation des risques.
1-089-0000

Le Président. – Pouvez-vous juste répondre à la première question?

1-090-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Je ne voudrai pas porter des jugements critiques à votre égard,
je voudrais dire que vous n’avez pas vraiment répondu à ma question de savoir si les études
effectuées par l’industrie dans le but d’étayer la demande sont homologuées. Évidemment que
nous suivons la même procédure: Il est certain qu’il y a un examen par les pairs et que la
perspective est plus large. J’espère que c’est pareil aux États-Unis.

Mais plus concrètement, au sujet de la question de savoir s’il y a du glyphosate, y compris des
produits que vous n’autorisiez pas: Les tallowamines sont-elles interdites dans vos pays, parce
qu’elles le sont dans l’Union européenne?
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1-091-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. Je
n’ai pas d’informations à ma disposition sur la question de savoir si nous n’avons pas approuvé
des formulations particulières de glyphosate, monsieur le président. Encore une fois, si la
commission est intéressée, je me ferai un plaisir de vous donner des chiffres à ce sujet, que ce
soit le cas ou non. Je ne sais tout simplement pas si nous l’avons fait ou non, et encore une fois,
à quel moment cela serait utile.

1-092-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Monsieur le président, en ce qui concerne les produits à base de glyphosate
qui n’ont pas été approuvés, comme nous l’avons dit plus tôt, dans le cadre de la réévaluation
d’une substance active, certains produits sont généralement soumis à des restrictions plus
sévères. Il se peut qu’ils ne puissent plus être utilisés d’une certaine manière ou sur une certaine
culture. Pour ce qui est de la substance préoccupante, je ne dispose pas d’informations me
permettant d’affirmer qu’elle demeure ou non parmi les produits contenant du glyphosate.

1-093-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je n’ai pas ces informations sous la main.
Je pense que nous devrions fournir ces informations à la commission après notre visite
d’aujourd'hui.
1-094-0000

Maria Noichl (S&D). – Je suis sans aucun doute connue dans cette enceinte pour mon franc-
parler. Je suis toutefois vraiment surprise par le climat hostile qui y règne aujourd’hui, car vous
êtes venu dans le but de nous aider, du moins c’est ainsi que je conçois votre visite. Vous êtes
ici pour que nous puissions éventuellement ajuster les systèmes ou que nous tirions des leçons
de votre expérience, et je ne comprends absolument pas pourquoi cette enceinte s’est en partie
transformée en tribunal qui met en cause Monsanto, mais certainement pas votre travail. Par
conséquent, j’admets être étonnée que l’atmosphère soit aussi hostile et je souhaiterais, pour
ma part, simplement poser quelques questions.

L’Australie, comme vous l’avez expliqué, vérifie systématiquement les pesticides homologués.
Il m’intéresserait de savoir de quelle façon ces vérifications systématiques sont organisées, quel
niveau de ressources vous pouvez mobiliser pour ce faire et s’il est procédé à de nouvelles
études (lorsque, par exemple, des particules de pesticides se mélangent à des particules de
poussière). J’aimerais également savoir si l’on tient compte de ces vérifications même dans le
cas d’un produit déjà homologué. En bref, quand met-on en place de telles vérifications pour
les substances effectivement autorisées? Nous sommes souvent confrontés à des problèmes
concernant des substances homologuées lorsque de nouvelles études arrivent sur le marché. À
quel moment atteint-on le seuil de tolérance au-delà duquel une réévaluation est nécessaire? Par
ailleurs, il m’intéresserait de savoir si ce sont les mêmes personnes qui procèdent à cette
réévaluation, car nous avons, chez nous aussi, le sentiment que ce sont toujours les mêmes
groupes de personnes qui, en fin de compte, refusent d’interdire les substances déjà
homologuées en raison du fait que cela remettrait en question l’homologation qu’elles ont
délivrée un, deux ou cinq ans auparavant, ce qui constitue un problème majeur.

Vient ensuite ma deuxième question: cela ne se fait pas encore en Europe, mais j’aimerais savoir
si vous étudiez les risques que présentent les pesticides (c’est-à-dire les substances actives ou
les formes de pesticides) à court et à long terme pour les organismes du sol. En Europe, nous
négligeons totalement le sujet des organismes du sol et je souhaiterais simplement savoir si vos
États respectifs les prennent en compte. Je n’émettrai aucun jugement si l’on ne procède pas,
chez vous non plus, à de telles études. Nous-mêmes ne le faisons pas, mais nous souhaitons
nous améliorer.
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Ma troisième et dernière question porte sur l’existence ou non de valeurs maximales quant à la
présence de glyphosate ou de produits de dégradation, comme l’AMPA, dans les sols et dans
les eaux de surface. Existe-t-il des valeurs limites? Là encore, nous ne disposons pas de telles
valeurs et voulons également nous améliorer dans ce domaine. À cette fin, nous serions heureux
de bénéficier de l’expérience d’autres pays qui ont une longueur d’avance sur nous.

Je tiens encore une fois à vous remercier d’être venus.
1-095-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Pour ce qui est du glyphosate, encore une fois, je n’ai pas ces informations sous la main. Je ne
savais pas que la commission s’intéresserait particulièrement à cette question, monsieur le
président, mais je suis tout à fait disposé à mener des recherches à mon retour et, si les
informations qui intéressent le membre sont publiques, je suis tout disposé à vous les fournir.

Comme je l’ai indiqué dans quelques réponses précédentes, nous approuvons les substances
actives et les formulations. Lorsque nous trouverons de nouvelles preuves scientifiques
disponibles, nous tenterons de réévaluer un produit chimique déjà sur le marché à la lumière
des nouvelles preuves scientifiques, mais exactement de la même façon que nous aurions
approuvé un produit chimique au départ. Par conséquent, une série complète d’évaluations
portant sur tous les critères de sécurité, tous les critères environnementaux et tous les critères
relatifs à la santé humaine serait effectuée dans le cadre d’une telle réévaluation. J’espère que
cela répond à la question.

1-096-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Monsieur le président, la question porte sur la post-commercialisation et, une
fois que les substances pénètrent dans l’environnement, quel type de programme post-
commercialisation nous avons pour surveiller s’il y a ou non des incidences à court ou à long
terme sur les espèces. Certes, dans notre évaluation des risques dans le premier cas, nous nous
assurons d’attendre que le produit puisse être utilisé et qu’il n’y ait aucun effet involontaire sur
l’environnement ou la santé humaine.  Dans notre évaluation des risques, nous essayons donc
de comprendre, au fur et à mesure que nous avançons, si elle aboutirait à un produit de
dégradation de cette substance active ou à un produit ou un produit de dégradation qui se
retrouverait dans l’environnement.

Nous avons certainement des seuils, que nous élaborons par modélisation et par surveillance
environnementale après l’homologation d’un produit. Nous cherchons à comprendre s’il existe
un seuil au-dessus duquel il pourrait avoir des dommages à la vie aquatique ou à
l’environnement. Il s’agit notamment de comprendre et d’élaborer des seuils pour toutes ces
substances actives, de savoir si elles seront ou devraient être présentes dans les eaux de surface,
ainsi que dans les eaux souterraines. Les eaux de surface et les eaux souterraines peuvent
également être utilisées comme source d’eau potable. Il est donc très important pour nous de
comprendre s’il existe ou non un potentiel post-commercialisation d’une substance, qu’elle
atteigne un seuil ou qu’elle soit présente à un certain niveau qui suscite des inquiétudes.
Envisager cette possibilité est une démarche normale.

1-097-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – De même, aux États-Unis, nous examinons
les effets possibles dans l’environnement d’un pesticide donné, la façon dont il peut se
décomposer et s’il peut ou non, et dans quelle mesure, se retrouver dans les eaux de surface ou
souterraines. Nous nous penchons également sur les risques écologiques dans le cadre de
chaque réévaluation et de chaque homologation que nous entreprenons et nous mettons en place
des mesures d’atténuation des risques afin de ramener les niveaux de risques écologiques
inacceptables à des niveaux plus acceptables.
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Je crois qu’il y a quelque chose que nous pouvons fournir à la commission après cette journée.
L’Agence américaine de protection de l’environnement, en vertu de la loi sur la salubrité de
l’eau potable («Safe Drinking Water Act»), a fixé une teneur maximale en glyphosate dans les
réseaux publics de distribution d’eau potable et je communiquerai volontiers ces données à la
commission ultérieurement afin que celle-ci puisse avoir une idée de ce seuil et de son
fondement scientifique. Je crois avoir entendu une question sur les concentrations maximales
de contaminants.

1-098-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Je vous remercie chaleureusement d’être présents parmi nous
pour témoigner de la façon dont vous procédez dans vos États respectifs en ce qui concerne
l’autorisation et l’homologation des pesticides, qui constituent la raison d’être de cette
commission. Contrairement à ma collègue, Mme Noichl, je ne suis nullement étonnée du climat
qui règne dans cette enceinte et je peux, dans une certaine mesure, le comprendre. Je suis plutôt
perplexe quant aux réponses données. En effet, nous avons beaucoup parlé du risque, et vous
l’avez répété sur la fin: vous évaluez les risques et tentez de les atténuer. Toutefois, après deux
heures de débat, je ne sais toujours pas quel niveau de risque vous êtes prêts à assumer et dans
quelle mesure ce risque doit être atténué.

Nous avons évoqué les décisions de justice, et il n’y a pas que celle de la Californie qu’il
convient de prendre en compte: la Cour fédérale du Brésil a suspendu l’utilisation du glyphosate
au début du mois d’août. Pour ma part, je pars du principe que les décisions de justice ne sont
pas fondées sur des intuitions arbitraires ou sur l’adoption de positions quelconques: elles
s’appuient, elles aussi, sur des données scientifiques. Au vu des recherches scientifiques déjà
menées sur le glyphosate au niveau international, et sachant que le Centre international de
recherche sur le cancer (IARC) est également une autorité scientifique, je me pose la question
suivante: que prenez-vous en compte? Vous affirmez constamment que tout est
systématiquement examiné, et que, si une donnée pertinente est avancée, une nouvelle
évaluation sera réalisée. Les résultats des études de l’IARC auprès des organismes de recherche
sur le cancer n’étaient-ils pas pertinents? Lorsque vous dites qu’une substance est
vraisemblablement cancérigène, de quoi tenez-vous réellement compte?

Par ailleurs, vous vous contredisez lorsque, d’un côté, vous parlez de pénurie de personnel (ce
que nous pouvons tout à fait comprendre, car ce problème ne concerne pas uniquement vos
institutions, il est d’envergure internationale) et, de l’autre, vous affirmez que tout est pris en
compte. En l’occurrence, j’estime qu’il est important d’avoir un aperçu plus clair à ce sujet.
Quelles sont réellement vos priorités? Quels sont les éléments qui doivent reposer sur des études
scientifiques? Comment procédez-vous à l’évaluation? Qu’est ce qui a le plus de poids:
l’institution qui a mené les recherches, ou le résultat final? Lors de l’évaluation, comment
procédez-vous pour engager, par exemple, de nouvelles procédures? Ce point m’échappe
encore. Qu’en est-il exactement en fin de compte?

Nous savons tous que personne n’est parfait. De nouvelles connaissances apparaissent sans
cesse. Cependant, j’ai l’impression qu’aujourd’hui, vous dites que tout va pour le mieux, que
tout est toujours fait correctement et que nous avons toujours tout fait au mieux. Il me semble
que certaines choses n’ont toujours pas été prises en compte, pour reprendre l’exemple de
l’IARC, qui a obtenu des résultats totalement différents en ce qui concerne le glyphosate tandis
que vous campez sur votre position et ne voyez aucune raison de procéder à une nouvelle
évaluation.

1-099-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Monsieur le président, c’est une question assez longue qui contient également des affirmations
auxquelles je m’efforcerai de répondre le plus rapidement possible.
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Tout d’abord, l’Australie n’a jamais prétendu qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires
pour réévaluer ou évaluer les produits chimiques mis sur le marché australien. Je crois que les
trois organismes de réglementation, et certainement du point de vue de l’Australie, ont fait
preuve d’une ouverture incroyable. Nous avons déjà fourni des réponses détaillées aux
questions de la commission, qui, je crois, ont très clairement indiqué quelles sont nos
responsabilités envers le peuple australien, notamment: lorsque nous évaluons un produit
chimique, qu’il s’agisse du glyphosate ou d’autre chose, nous nous penchons sur l’innocuité,
l’efficacité et les critères commerciaux. Bien sûr, dans les critères de sécurité, la santé et la
sécurité humaines sont une partie extrêmement importante de cette évaluation, tout comme la
santé et la sécurité environnementales.

J’ai donc le sentiment que nous avons été très ouverts et que nous avons fourni une réponse très
claire au sujet des critères qui nous intéressent. Ces éléments sont fondés sur le risque, et il y
aura toujours des divergences d’opinions scientifiques, mais si je puis me permettre de rappeler
le poids des preuves scientifiques dans le monde, l’APVMA estime que si le glyphosate est
utilisé selon les directives figurant sur son étiquette, il peut être utilisé en Australie en toute
sécurité. Je vous remercie monsieur le président.

1-100-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – J’ajouterais peut-être que d’un point de vue scientifique, pour un grand
nombre de substances actives... Je veux dire, ce sont des substances qui ont été conçues pour
avoir un effet, ce sont des substances dangereuses en soi, mais elles ne seront nocives que si les
individus y sont exposés ou s’il y a une exposition excessive dans l’environnement.

Vous avez donc des organismes scientifiques, vous avez un grand nombre de scientifiques qui
se demandent si une substance est dangereuse ou non, si elle a le potentiel de causer le cancer,
peut-être dans des circonstances très précises. Dans le cadre de l’évaluation des risques que
nous effectuons dans le cas des pesticides, nous examinons un produit chimique comme le
glyphosate: s’il est utilisé conformément aux restrictions spécifiques et à l’étiquetage que nous
exigeons dans son autorisation, entraînera-t-il une exposition significative pour les personnes
ou pour l’environnement et cette exposition est-elle suffisante pour causer des dommages
acceptables ou non.

Le danger est une propriété inhérente qui pourrait poser un risque inacceptable dans certaines
circonstances. Dans le cas du glyphosate utilisé en agriculture, nous avons procédé à
l’évaluation des risques, nous avons examiné l’exposition des personnes, des travailleurs ou de
l’environnement et nous ne pensons pas qu’il y ait suffisamment de risque préoccupant.
1-101-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Monsieur le président, ce que j’aimerais
ajouter au sujet des États-Unis, c’est simplement de réitérer que nous sommes toujours dans un
processus de réévaluation du glyphosate, si bien que, sur le plan de la réévaluation, nous
n’avons pas encore tiré notre conclusion en ce qui concerne la gestion des risques liés au
glyphosate. La seule chose que j’ajouterais, et dans la mesure où la commission trouverait cela
utile parce qu’un certain nombre de questions ont été posées cet après-midi au sujet des critères
d’évaluation, c’est que pour chaque étude que nous exigeons en vue de l’homologation ou de
la réévaluation, nous avons instauré des procédures d’évaluation standard sur la façon de
réaliser cette étude. Ces informations sont disponibles sur le site internet de l’EPA (Office of
Pesticide Programmes). Nous sommes heureux de mettre ce site internet à votre disposition.

Nous avons également publié, après examen par les pairs, notre cadre et nos procédures
d’évaluation des risques liés aux pesticides que nous évaluons, dans la mesure où la commission
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trouverait cela utile dans le cadre de ses délibérations, nous serions heureux de fournir
également des liens vers ces informations sur notre site internet.

1-102-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Monsieur le président, puis-je invoquer le Règlement? Nous avons
convenu que nous disposerions chacun d’une minute pour les questions. Le député précédent a
pris beaucoup plus de temps. S’il vous plaît, puis-je vous demander de faire respecter les règles.

1-103-0000

Le Président. – La parole est à M. Gericke.

1-104-0000

Arne Gericke (ECR). – J’aimerais également vous remercier d’être venus ici. Nous avons des
liens étroits en ce qui concerne l’Amérique, le Canada et l’Australie. Je crois que vous
connaissez bien l’Europe et qu’il serait donc judicieux de renforcer la coopération entre les
agences.

– Je souhaiterais maintenant poursuivre en allemand. Je pense que si nous parlons de l’EFSA,
il serait judicieux que celle-ci soit également présente. Pour autant que je m’en souvienne, si
l’EFSA compte 40 collaborateurs, l’Amérique en compte 4 000. Lorsque nous parlons de
documents ou de données, l’EFSA a examiné, si je me souviens bien, plus de
170 000 documents directement liés aux pesticides contenant du glyphosate. Il est donc
possible que l’on ne puisse pas se prononcer sur certaines questions. Dans ce contexte, il
convient également de se montrer compréhensif envers les agences étant donné que, pour ce
qui est du glyphosate, nous parlons d’une substance parmi tant d’autres et que, pour autant que
sache, l’EFSA a classé le constituant du glyphosate comme étant non cancérigène. Il s’agit là
des dernières informations que j’ai en tête. Il existe néanmoins des constituants du pesticide
global qui sont cancérigènes et, dans ce cas, la définition redevient, naturellement,
fondamentale. Dans quelle mesure apportez-vous, en votre qualité d’agence, des
éclaircissements là où nous, en tant que responsables politiques, confondons encore la substance
et le produit global?

1-106-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Je vous remercie pour votre question. Même si certaines des origines de l’Australie remontent
peut-être à l’Europe, nous sommes très fiers de notre appartenance à l’Asie et de notre
composition multiculturelle.

Dans une large mesure, j’ai déjà répondu à cette question au début de la procédure. Comme je
l’ai signalé, nous examinons les actifs, mais nous examinons chacune de leurs formulations en
vente en Australie. Plutôt que de réfléchir à la manière dont l’EFSA peut ou non faire son
travail, je peux simplement vous donner une idée de la manière dont nous y procédons en
Australie et nous pensons que notre approche répond tant aux besoins du peuple australien
qu’aux obligations qui lui sont conférées par la législation australienne, de préserver la sécurité
et la santé des personnes et des animaux, ainsi que l’environnement.
1-107-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Monsieur le président, comme nous l’avons déjà souligné, je pense qu’au
Canada, notre processus d’évaluation des risques nous permet non seulement d’examiner la
substance active, mais aussi tous les produits qui en contiennent, ainsi que les ingrédients
potentiellement inertes qui composent chacun de ces produits. Nous sommes tout à fait
convaincus que nous évaluons tout ce qui est rejeté dans l’environnement à l’intérieur de ce
produit.
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1-108-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Étant donné la similitude de nos processus,
je n’aurais rien à ajouter à ce que mes collègues du Canada et de l’Australie ont proposé.
1-109-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la transparence
de l’information.

Est-ce que par exemple, quand vous faites une évaluation de substances actives, des experts
indépendants peuvent avoir accès aux études des industriels?

Peut-on avoir accès à toutes les études? Sont-elles publiques ou est-ce que, dans ce domaine
comme dans d’autres, les industriels concernés invoquent le secret commercial?

Vous avez parlé de méthodes d’atténuation, alors je vais vous prendre un cas particulier parce
que votre évaluation de risques pour nous les Européens, elle est moins protectrice.

Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre une mesure d’atténuation sur les agriculteurs et
qu’à côté il y a une école, qu’en est-il de l’exposition des élèves?

Vous voyez bien que quand on fait une évaluation de risques, il peut y avoir une exposition
beaucoup plus importante vis-à-vis d’une population qui n’est pas dans le champ et est-ce que
vous prenez, par exemple, des mesures particulières là-dessus?

Et puis dernière chose, concernant les LMR (limites maximales de résidus), est ce que ce sont
les mêmes pour tous les pesticides ou est-ce qu’il y a des LMR plus basses ou plus hautes,
suivant les pesticides analysés?

1-110-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Mon organisation est l’évaluateur indépendant des données scientifiques fournies à l’appui
d’une demande. Voilà notre travail. C’est ce que le Parlement et le peuple australiens nous ont
chargé de faire, et c’est ce que nous faisons.

En ce qui concerne la transparence, nous publions tous les résumés des demandes lorsqu’elles
sont introduites. Nous y incluons les détails des études qui ont été présentées à l’appui de cette
demande, et nous publions également des résumés de la décision que nous avons prise. Par
conséquent, nous estimons que les dispositions en matière de transparence qui nous sont
imposées en vertu de notre législation répondent à notre mission. Nous avons également des
phases de consultation publique dans ce processus de demande.

Les limites maximales de résidus sont spécifiques à chaque produit. Ces limites varient en
fonction de la nature du produit, et nous appliquerions les seuils appropriés pour protéger la
santé et la sécurité, en particulier chez l’homme.
1-111-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Merci pour les questions, je pense que trois questions auraient en fait été
posées. Pour ce qui est de la transparence, comme je l’ai indiqué dans mes propos liminaires,
au Canada, nous publions aux fins de la consultation publique les résultats de nos évaluations
des risques, de nos propositions de gestion des risques ainsi que la décision finale, notre
décision réglementaire finale, en indiquant dans ce document comment nous avons pris en
compte toutes les observations et toute nouvelle donnée ou information reçue et comment elles
ont contribué à la prise de cette décision.
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De plus, le public canadien, en vertu de notre cadre juridique actuel, a accès à toutes les données
d’essai qui ont été utilisées pour appuyer une décision au moment où elle est prise. Il peut donc
venir à notre bureau à Ottawa et, à condition de signer certains documents – vous savez, afin
que les données ne puissent être utilisées à des fins commerciales par exemple – peut prendre
place et consulter toutes les données que nous avons utilisées pour prendre une décision.

En ce qui concerne l’atténuation, dans notre processus d’évaluation des risques, nous tenons
compte de tous les types d’exposition, qu’il s’agisse de l’exposition des travailleurs ou des
utilisateurs de pesticides; nous tenons compte des passants, y compris les personnes qui
pourraient travailler dans la région; nous tenons même compte de certaines substances utilisées
en milieu urbain, qu’il y ait ou non des quantités importantes de résidus de pesticides dans la
poussière ou dans la saleté qui pourraient entraîner une exposition des êtres humains. Tous ces
éléments sont donc pris en compte dans notre évaluation des risques. Nous nous penchons donc
tout particulièrement sur l’exposition de tous.

En ce qui concerne les limites maximales de résidus, comme mon collègue australien l’a
indiqué, elles sont basées, selon chaque type de pesticides, sur la substance active et sur chaque
culture sur laquelle cette substance active est utilisée. Par conséquent, au Canada, par exemple,
je pense que nous avons dans le voisinage des limites de l’ordre de 15 000 LMR.

1-112-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, comme je l’ai mentionné
dans mon propos liminaire, nos processus d’homologation et de réévaluation comportent un
certain nombre d’étapes à suivre en matière de transparence. Nous publions nos évaluations des
risques sur la réévaluation aux fins de la consultation publique, ainsi que pour toutes les
nouvelles substances actives. Nous fournissons également des résumés, que nous appelons des
dossiers d’évaluation des données, pour chaque étude que nous avons évaluée et examinée dans
le cadre de cette évaluation des risques.

Il existe des procédures permettant au public d’avoir accès aux études distinctes dans certaines
circonstances prévues par les statuts que le Congrès nous a remis, et si des personnes peuvent
satisfaire à ces critères, ces études peuvent être mises à leur disposition.

Pour ce qui est de l’atténuation, comme mon collègue du Canada l’a mentionné, nous
examinons un large éventail de possibilités d’exposition dans le cadre de nos évaluations. Nous
examinerons les risques d’exposition des personnes qui appliquent les produits, des personnes
qui pourraient entrer en contact avec ceux-ci à la suite de leur exposition.

Ainsi, par exemple, dans la mesure où il pourrait y avoir dérive de pulvérisation et où quelqu’un
pourrait entrer en contact avec la substance après sa déposition après dérive, nous tiendrons
compte de cette information dans l'évaluation des risques, et de toute autre zone où il existe un
risque d’exposition, notamment par l’eau potable et les eaux souterraines.

En fait, dans le cadre de l’évaluation de l’innocuité des limites maximales de résidus, nous
sommes tenus par la loi non seulement d’examiner l’exposition alimentaire qui pourrait
découler de la consommation des aliments pouvant contenir ces résidus, mais aussi d’examiner
un profil d’exposition global tenant compte à la fois des expositions alimentaires provenant des
denrées, des expositions alimentaires provenant de résidus pouvant se trouver dans l’eau
potable ainsi que des expositions non professionnelles, notamment, si une pelouse était traitée,
les expositions potentielles à ces substances chez l’être humain. Nous examinons donc une
grande variété de modes d'exposition afin de déterminer les niveaux de risque acceptables.
La seule chose que j’ajouterais à ce que mon collègue a dit au sujet des limites maximales de
résidus, c'est qu’elles ne sont pas les mêmes pour tous les composés. Ces limites s’appuient sur
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des études de résidus contrôlées, propres à chaque application et à chaque culture, afin de
maximiser les résidus potentiels sur l’aliment, de sorte que nous obtenions le résidu le plus
élevé qui pourrait résulter de l’application légale du pesticide.

Donc, toutes les limites maximales de résidus, je suppose que c’est ce que j’essayais de dire, ne
sont pas toutes les mêmes. La même méthodologie appliquée à chaque niveau sera différente
en fonction des données disponibles pour cette substance et pour ce mode d’emploi.
1-113-0000

Pilar Ayuso (PPE). – Merci beaucoup Monsieur le président. Je n’allais pas prendre la parole,
mais je souhaite remercier très sincèrement nos trois invités qui sont venus nous parler des
procédures d’autorisation des pesticides dans leurs pays. Je souhaite également leur présenter
des excuses car ils sont venus nous parler d’un sujet et nous les avons soumis à un interrogatoire
sur le glyphosate.

En fait, le problème n’est pas le glyphosate. Le problème est que le glyphosate a été mis sur le
marché par Monsanto. Par ailleurs, Monsanto a mis les organismes génétiquement modifiés
(OGM) sur le marché, ce que ne supportent pas certaines idéologies politiques. De plus, à la
demande de l’armée américaine, on a pulvérisé du Roundup à l’aide d’avions sur la jungle
vietnamienne pendant la guerre du Vietnam pour déboiser et pour pouvoir localiser l’armée
communiste nord-vietnamienne. Voilà le problème du glyphosate. Point.

Parce que les rapports sur le glyphosate n’étaient pas nombreux, ils étaient très nombreux, bien
sûr. Les rapports scientifiques, qui dépendent du matériel et des méthodes utilisés, ne donnent
jamais les mêmes résultats,

Mais il y a beaucoup plus de rapports scientifiques qui disent que le glyphosate, aux doses
utilisées, et avec les méthodes employées, peut être utilisé et n’est pas cancérigène. À mon avis,
tous les rapports scientifiques qui existent sont beaucoup plus importants que le verdict d’un
tribunal californien, qui, somme toute, n’est que le verdict d’un tribunal dont on ignore sur
quelles bases scientifiques il s’appuie.

L’important avec le glyphosate, ce sont les doses utilisées, la façon dont il est utilisé, le principe
actif, etc., etc. Je ne vais pas continuer.

Et bien entendu, le risque zéro n’existe pas. Tous les médicaments que nous prenons ont des
effets nocifs, et nous les prenons quand même. Et lorsque l’on va voir un chirurgien, on nous
demande de signer des documents pour accepter qu’il peut nous arriver plein de choses. Nous
voulons ici que le glyphosate soit... Je sais que ce n’est pas de l’eau bénite ni de l’eau distillée.

Ma question est la suivante: avec tous les rapports scientifiques qui existent sur le sujet (il y en
a énormément, et je crois qu’aucun autre pesticide ne fait l’objet d’autant de rapports),
interdiriez-vous le glyphosate aux doses utilisées, ou non?

1-114-0000

Le Président. – Vous avez une question Madame Ayuso?

1-115-0000

Pilar Ayuso (PPE). – Oui, oui, la question est: compte tenu des études scientifiques sur le sujet,
des doses de glyphosate utilisées, des produits contenant du glyphosate, l’interdiriez-vous, ou
non?

Parce que, bien sûr, peut-être que la France, qui est un pays riche, peut se permettre le luxe
d’interdire le glyphosate, mais ce n’est certainement pas le cas de l’Inde ou de l’Afrique.
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1-116-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises ici, je pense que, compte tenu de l’ensemble des données
scientifiques dont nous disposons actuellement, nous ne voyons pas la nécessité de soumettre
le glyphosate à un examen en Australie.

1-117-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – De même, sur la base des données probantes actuellement disponibles, nous
avons décidé que le glyphosate, dans des conditions très limitées, ne pose pas de risque
inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement. Notre processus nous obligerait
également à réévaluer toutes les substances actives de manière cyclique, mais notre cadre exige
également que nous examinions à nouveau une substance si des informations importantes
venaient à apparaître qui laisseraient entendre que les risques pour la santé humaine ou
l’environnement ne sont pas acceptables. Par conséquent, si les preuves scientifiques à l’avenir
étaient de nature à nous inquiéter, nous réévaluerions le glyphosate à ce moment-là.

1-118-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, comme je l’ai mentionné
à quelques reprises, nous en sommes encore au stade de la réévaluation. La période de
consultation publique sur nos projets d’évaluation des risques pour la santé humaine et
l’environnement est récemment arrivée à son terme. Notre projet d’évaluation des risques pour
la santé humaine a abouti à la conclusion qu’il n’y avait aucun risque majeur pour la santé
humaine, mais la prochaine étape de notre processus consiste à examiner les observations reçues
du public à la suite de notre projet d’évaluation, à examiner si nécessaire cette évaluation, puis
à procéder aux modifications proposées pour en atténuer les risques.

1-119-0000

Le Président. – Madame Ayuso, un petit commentaire sur vos propos. La force de la
démocratie se nourrit de la force de nos différences. Je crois qu’il faut s’entendre et se respecter
dans des pensées divergentes. C’est sur cette base que se construisent des majorités et que la
démocratie fonctionne.

De ce fait, je vous invite à venir avec nous du 17 au 19 septembre à Lyon puisque nous allons
rencontrer des représentants du Centre international de recherche sur le cancer, qui est quand
même une agence de l’OMS et qui, elle, a déclaré – et c’est bien cela un des objets de la
controverse – que la molécule du glyphosate était potentiellement cancérigène. Depuis le début,
nous sommes sur ces deux pieds.

J’entends bien les propos de M. Parker. En effet, les critères sont importants. Quand on parle
de sécurité et qu’on met la santé humaine comme un des éléments et qu’on parle également
d’efficacité, comme on l’a vu lors de notre dernière visite, qu’en est-il de l’efficacité de
l’élimination d’un nuisible sur une plante, cela pourrait-il entraîner d’autres désordres? Ce n’est
pas simple de répondre à la question parce qu’on est dans une approche systémique et cela,
c’est votre travail, sans oublier le troisième volet qui est le volet économique.

La question que je voulais rajouter à celle de Mme Ayuso, c’est: est-ce qu’il vous arrive en tant
qu’agence de conseiller à votre tutelle d’appliquer le principe de précaution lorsqu’on a des
doutes sur telle ou telle molécule? Il n’y a pas que le blanc et que le noir, il y a quelquefois des
incertitudes qui restent présentes et c’est un principe fort au niveau européen qui, de notre point
de vue, n’a pas été appliqué, ce qui est un autre sujet d’ordre juridique. Mais, est-ce que dans
vos États respectifs cette question prévaut dans vos travaux?

1-120-0000

Pilar Ayuso (PPE). – Je comprends parfaitement qu’il y ait diverses opinions, mais il est sûr
qu’avec le glyphosate il existe un certain nombre de préjugés idéologiques pour les raisons que
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j’ai expliquées: il existe de nombreuses études sur le glyphosate, dont une seule, de cet institut
du cancer (mais je vous rappelle qu’un autre institut de l’OMS, qui est celui des pesticides, dit
la même chose), affirme que le glyphosate n’est pas cancérigène, et beaucoup d’autres qui
disent que si. C’est à dire que l’on se retrouve à un contre de nombreux autres. Et le risque zéro
n’existe pas.
Mais il est évident que l’on a mené ici une offensive contre le glyphosate, non pas pour des
raisons scientifiques mais pour des raisons idéologiques, et on ne peut pas soumettre
l’agriculture à cette dictature que l’on veut lui imposer seulement par idéologie. Rien de plus.

Et par ailleurs, voyez vous-même, j’ai travaillé sur des études agraires pendant vingt ans, j’ai
utilisé beaucoup de pesticides, et il ne m’est bien évidemment rien arrivé. Et j’en ai utilisé
beaucoup.

1-121-0000

Le Président. – En ce qui concerne le principe de précaution, souhaitez-vous apporter
rapidement des éléments de réponse, Monsieur Aucoin?

1-122-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
D’après mon interprétation du principe de précaution, nous ne l’appliquons pas. Ce que nous
appliquons, c’est un système de réglementation axé sur les risques, lequel repose sur
l’évaluation des dangers et sur l’examen des facteurs d’atténuation des risques qui permettraient
d’éliminer ces dangers pour rendre tout produit sûr.
1-123-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Monsieur le président, en ce qui concerne le principe de précaution,
l’approche inhérente à notre cadre législatif consiste en l’adoption d’une démarche préventive.
Tout notre processus d'évaluation des risques repose en fait sur l’introduction et la mise en
œuvre d’une marge de sécurité énorme entre tout effet possible entre ce que nous considérons
comme un effet possible, par exemple dans une étude sur les animaux, et tout effet potentiel sur
les êtres humains ou l’environnement. L’ajout d’une grande marge de sécurité entre ces deux
résultats possibles est inhérent à notre processus.

De plus, dans notre législation, il est expressément exigé que nous tenions compte du potentiel
des populations sensibles, par exemple, les femmes enceintes et les enfants. Il est très
précisément mentionné dans notre législation que nous devons introduire des facteurs de
sécurité pour nous assurer que nous avons tenu compte de ces populations. Je dirais que notre
application du principe de précaution est très inhérente à notre évaluation des risques.

1-124-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Aux États-Unis, l’évaluation des risques
repose sur un degré élevé de prudence. Nous examinons les niveaux prudents d’exposition
estimés à partir de l’utilisation légale maximale permise du produit lorsqu’il est utilisé
conformément à l’étiquette.

De même, comme mon collègue du Canada l’a mentionné, nous ajoutons également d’autres
facteurs de sécurité à l’évaluation lorsque nous extrapolons à partir des études sur les animaux
afin de déterminer les risques potentiels chez les êtres humains. Par ailleurs, la législation
américaine nous enjoint d’inclure un facteur de sécurité supplémentaire, outre les facteurs de
sécurité traditionnels, en particulier lorsque nous examinons le potentiel d’exposition aux
pesticides chez les nourrissons, les enfants et les autres sous-populations sensibles. Une marge
de sécurité importante est ajoutée à l’évaluation lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit
satisfait ou non aux normes de sécurité américaines.
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1-125-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Juste pour préciser ma réponse, je vous ai parlé du recours au principe de précaution. Tout
comme mes collègues des États-Unis et du Canada, nous adoptons une approche prudente à
l'égard des dangers existants, mais nous donnons la réponse ultime d'une manière fondée sur le
risque en utilisant nos évaluations de ces derniers. Alors, que les choses soient claires, ce n’est
pas comme si nous ne reconnaissions pas les dangers pour les individus, qu’il s'agisse de
groupes distincts, comme aux États-Unis ou ailleurs, mais c’est votre utilisation du terme
«principe de précaution» que j’ai essayé de traiter dans la première réponse.
1-126-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Je vous remercie, Monsieur le Président. J’ai une question
quelque peu différente à poser. Dans le livre de Carey Gillam, intitulé Whitewash, nous pouvons
lire que des représentants de l’EFSA ont fait une apparition au cours d’une audition d’un groupe
scientifique de l’EPA sur le glyphosate sans y avoir été invités. Dans cette enceinte, ils auraient
plaidé en faveur d’une autorisation de cette substance. Cela a été confirmé par un représentant
de l’EPA invité à l’une des premières auditions ayant été organisées par notre commission.

J’aimerais que ces messieurs me disent s’il est d’usage que des représentants d’agences et
d’autorités participent à des réunions d’agences dans d’autres pays pour promouvoir un produit
donné ou pour le déclarer sûr. Je me demande simplement s’il s’agit effectivement d’une
pratique courante.

1-127-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
Je ne suis pas certain de bien comprendre la prémisse de la question. Il suffit de dire qu’en
Australie, en tant qu’organisme de réglementation, j’accueillerais avec plaisir toute
collaboration scientifique avec mes collègues internationaux.

Mais il ne s’agit pas d’un processus décisionnel parce que la prise de décision relève de
l’organisme de réglementation de chacun de nos pays, de chacune de nos juridictions.

Mais j’encouragerais, comme nous l’avons tous fait, je pense, la collaboration entre
scientifiques de diverses organisations, laquelle est la chose la plus utile et la plus précieuse à
faire et je ne voudrais pas voir cela disparaître. Je pense qu'il est important d'en faire la
promotion auprès de mes homologues du monde entier et que c'est un aspect très important,
surtout quand il s'agit de la réévaluation des produits chimiques déjà présents sur le marché.

1-128-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Je conviens avec mon collègue qu’il est essentiel que les scientifiques
estiment qu’ils peuvent se rapprocher de leurs collègues scientifiques pour avoir une discussion
très éclairée sur les divers aspects d’une évaluation de risques. D’après mon expérience, ce n’est
certainement pas dans le contexte d’une demande d’approbation ou de non approbation; Il s’agit
vraiment d’une question scientifique et, comme mon collègue l’a dit, les décisions prises par
les organismes de réglementation sont tout à fait indépendantes.

Nous sommes toujours très ouverts aux observations d'autres scientifiques du monde entier, par
exemple en ce qui concerne leurs évaluations. Parfois, des organismes de réglementation du
monde entier examinent même des études dont d’autres organismes de réglementation ne sont
peut-être même pas au courant, étant donné l’ampleur de la recherche scientifique dans le
monde, de sorte qu’il y a très souvent une interaction entre nos scientifiques. Elle n’influe pas
sur nos décisions, mais plutôt sur nos connaissances scientifiques et notre compréhension de la
science.
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Par exemple, vous savez que la question mentionne l’EFSA. Elle possède un niveau d’expertise
très élevé et très respecté, un groupe d’éminents scientifiques que nous consultons et avec
lesquels nous discutons régulièrement.

1-129-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je conviens que la collaboration entre les
groupes scientifiques au sein de nos différents organismes de réglementation est non seulement
essentielle, mais aussi vitale pour faire en sorte que nous puissions intégrer les meilleures
données scientifiques à nos programmes nationaux de prise de décisions réglementaires. Juste
à titre d’exemple: Depuis plus de 25 ans, les États-Unis et le Canada évaluent conjointement un
grand nombre de nouvelles substances actives et ont collaboré dans le cadre d’un certain
nombre de réévaluations. Cette coopération et cet engagement n’ont fait que renforcer le
processus. En fin de compte, cependant, même si nous examinons les mêmes données
scientifiques, nous avons des lois nationales qui nous obligent à tenir compte de ces évaluations
des risques, de sorte que les résultats peuvent être différents, mais dans une large mesure, nos
données scientifiques sont les mêmes.

1-130-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Merci de votre réponse. Un simple oui ou non suffira. Avez-
vous également invité des scientifiques du CIRC après avoir conclu que le glyphosate était
probablement cancérogène?

1-131-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Donc je suis un peu confus. Je sais que
vous avez demandé de répondre par oui ou non, mais cette question me rend un peu perplexe.
Les réunions de notre organisme externe d’examen par les pairs sont publiques, et des personnes
précises sont invitées à y siéger, mais toute personne du public peut y assister et faire des
commentaires pendant la séance publique des réunions de ces comités consultatifs scientifiques.

1-132-0000

Maria Noichl (S&D). – Je ne peux tout simplement pas laisser passer les propos de ma collègue
du groupe EVP. Vous ne dites pas la vérité quand vous affirmez qu’il n’existe qu’une seule
étude très critique envers le glyphosate. Ce n’est pas la vérité, et je pense qu’au sein du
Parlement européen, nous mettons un point d’honneur à ne pas mentir.
1-133-0000

Pilar Ayuso (PPE). – À propos de cela, la seule étude qui a été présentée est celle de l’Institut
de recherche alimentaire [Institute of Food Research (IFR)].

Mais à propos de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) – je suis la personne
de contact de l’EFSA, cela fait sept ans que je fais le lien entre le Parlement et l’EFSA – je
voudrais vous dire que les groupes scientifiques sont des groupes qui se réunissent avec des
scientifiques de tous les pays, qui sont des spécialistes indépendants et dotés d’une bonne
expérience. Seuls des scientifiques assistent aux réunions de ces groupes scientifiques. Ils sont
choisis par la Commission, et j’ai participé à beaucoup de sélections de scientifiques. L’EFSA
ne se réunit pas avec les demandeurs, contrairement à l’Agence européenne des médicaments
(EMA) et à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Nous devons aussi prendre
cela en compte. Si les demandeurs critiquent l’EFSA, c’est précisément parce que celle-ci n’a
aucun contact avec eux.

1-134-0000

Anthea McIntyre (ECR). – Je tiens simplement à dire combien il est rafraîchissant d’entendre
que trois pays très importants et substantiels fondent leurs décisions sur des preuves
scientifiques et une évaluation des risques. Au sein de l’Union européenne, malheureusement,
nous nous sommes complètement accrochés au principe de précaution, et cela n’a aucun rapport
avec le bon sens. Si nous appliquions ce principe à tous les autres aspects de notre vie, nous ne
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construirions jamais rien d’autre que des bungalows, car les escaliers peuvent être dangereux.
Vous pouvez tomber. Si vous appliquez vraiment le principe de précaution aux normes de
construction, comme je l’ai dit, vous n’aurez jamais que des bungalows.

Cependant, au sein de cette commission en particulier, mais aussi de l’Union européenne, nous
insistons pour tout réglementer sur la base du principe de précaution, d’où le grand désir de
certains collègues d’interdire le glyphosate et tous les produits chimiques. Je sais, d’après les
discussions que j’ai eues avec mes collègues, qu’il y a des personnes qui interdiraient des
produits chimiques, qu’ils soient sûrs ou non, simplement parce qu’ils sont chimiques.

Puisque je n’ai pas beaucoup d’occasions de poser des questions à des représentants aussi
raisonnables et estimés, la question que je voudrais poser est la suivante: Voyez-vous dans vos
propres pays des moyens de modifier ou d’améliorer les processus auxquels vous avez recours
pour autoriser les produits chimiques, tels que ceux dont nous parlons actuellement?

1-135-0000

Chris Parker, directeur exécutif, Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. –
C’est une question à laquelle il m’est difficile de répondre parce que je suis assujetti à un
ensemble de lois adoptées par le Parlement par l’entremise du ministère de l’Agriculture. Je
m’acquitte de mon devoir conformément à cette loi, mais j’aimerai signaler que le Parlement
australien est actuellement saisi de certaines modifications à la loi, dont certaines amélioreront
certains de nos processus. Mais il est évident que le Parlement australien n’a pas encore adopté
ces mesures.

Comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, nous reconnaissons que le monde évolue et qu’il
existe de nouvelles technologies. Nous devons être un organisme de réglementation souple et
adaptable pour pouvoir nous adapter aux nouvelles technologies et à l’environnement en
constante évolution. Par conséquent, nous cherchons constamment à améliorer la
réglementation que nous appliquons, mais nous nous basons tous sur cette approche fondée sur
le risque et les données scientifiques.

1-136-0000

Richard Aucoin, directeur exécutif, Agence canadienne de réglementation de la lutte
antiparasitaire. – Au Canada, nous aussi, nous sommes toujours ouverts aux changements dans
les pratiques commerciales et nous nous assurons de disposer d’un processus efficace. Nous
voulons toujours garantir un maximum de transparence. Nous savons toujours qu’il y a encore
du travail à faire dans le domaine de la transparence.

Évidemment, nous continuerons toujours d'utiliser les meilleures données scientifiques
disponibles. L’un des domaines que nous pourrions considérablement améliorer est celui de la
communication des risques. Une grande partie de la discussion sur les dangers par rapport aux
risques ainsi que sur le principe de précaution aurait peut-être avantage à ce que la
communication des risques avec nos publics respectifs soit beaucoup plus claire.

1-137-0000

Richard Keigwin, directeur, division chargée de la réévaluation des pesticides, Agence
américaine pour la protection de l’environnement. – Je souscris aux observations de mes
collègues. Ce que j’ajouterais, c’est que nous nous efforçons constamment d’améliorer notre
processus. Non seulement nous sommes tenus par la loi de l’examiner, mais nous encourageons
notre propre personnel à en faire autant. Nous invitons aussi régulièrement le public à nous faire
part de ses observations sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer le processus que
nous utilisons pour prendre nos décisions.

1-138-0000

Le Président. – Je ne vois pas d’autres demandes de parole, je voulais juste dire à Mme McIntyre
que je suis très rassuré par son propos, ce qui montre bien et qui explique bien pourquoi vous
êtes à l’ECR et pourquoi je suis social-démocrate. C’est cela la beauté de la démocratie,
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finalement. Les choses sont assez claires. C’est le sujet du débat qui nous anime les uns et les
autres et c’est vrai que, au sujet de l’approche de la prise de risque, on voit bien que la question
qui est posée et qui reste entière par rapport au principe de précaution si on devait faire un
comparatif, est bien celle que vous avez posée les uns et les autres, à savoir celle du niveau du
risque inacceptable. Le terme se pose dans le niveau de l’inacceptabilité ou de l’acceptabilité
du risque et là, nous sommes sur des données et des valeurs. Et là, ça n’appelle plus des
questions ou des réponses mais juste un élément de questionnement plus profond qui nous
interpelle en tant que législateurs à bien montrer qu’il y a la partie scientifique, technique et
puis il y a la partie politique. Dans l’équilibre que vous avez excellemment posé,
Monsieur Parker, je le redis, entre le niveau de la sécurité, le niveau de l’efficacité et le niveau
de l’enjeu économique, il appartient au pouvoir politique de définir le curseur. Cela nous
interpelle en terme de modèle. Nous devons trouver un équilibre entre ce sujet sur lequel nous
débattons et l’enjeu du modèle agricole, c’est cela dont il est question. Il y a vraiment un sujet
sur lequel il y a la partie du rôle du scientifique et des experts et la partie du rôle du politique.
L’un doit alimenter l’autre pour définir des visions de développement de l’ensemble de nos
territoires.

Il y a un aspect sur lequel je voulais attirer l’attention à la fois de l’auditoire qui reste, c’est ce
que vous avez dit sur le fait de travailler ensemble. Depuis le début de nos travaux, on a
auditionné bon nombre d’agences, européennes principalement – et c’est la première fois que
nous auditionnons les agences de l’OCDE comme aujourd’hui et on voit bien qu’il y a une
différence d’approche. Quand on regarde l’approche, même si la volonté est commune, devant
de grandes multinationales qui ont concentré le pouvoir de la recherche industrielle – et plus ça
va, plus ça se concentre finalement car, aujourd’hui, on a trois grands monstres devant nous, et
ce n’est pas péjoratif, qui ont concentré le monde de la recherche – il y a une recherche publique
qui, somme toute, est assez atomisée et nous nous le voyons au niveau européen. Nous avons
quatre agences au niveau européen, chaque État a son agence et quand on va dans le détail, on
voit bien que chacune a des méthodes et des procédures de travail sans doute assez différentes.
Entre l’EFSA, par exemple, évoquée par Mme Ayuso, et le CIRC, on voit bien que les approches
et les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Quand on regarde chaque agence nationale:
autant d’agences, autant d’approches, finalement. Je pense qu’on gagnerait, certes à l’échelle
européenne, mais certainement au-delà comme vous l’avez dit excellemment, encore plus à
travailler en synergie – je parle pour le public – ou en mutualisation pour donner aux
responsables politiques que nous sommes des éléments qui gagnent sur le niveau de
l’inacceptabilité du risque. On progressera parce qu’il n’y a pas de vérité absolue comme sur le
principe de précaution pour garantir, pour ce qui nous concerne, aux 500 millions d’Européens
que les aliments qu’ils consommeront demain, l’air qu’ils respireront ou l’eau qu’ils boiront
seront exempts de toute molécule qui puisse nuire à leur santé. Parce que in fine, c’est ce qui
nous anime collectivement. Que chacun ait sa place et cherche à améliorer la situation dans le
respect d’une certaine hiérarchie des normes, mais cela dépend d’où on place la norme et
l’ensemble de nos actions et travaux.

Je voulais vous remercier en tous les cas. Nous savions bien qu’en vous choisissant tous les
trois, il y aurait peu de différences dans l’approche. C’était bien cela un petit peu le sujet du
début de séance mais à la fois c’est très riche et intéressant de connaître la façon dont vous
opérez avec des modalités somme toute différentes de ce qu’on peut voir au sein des agences
de l’Union européenne.

Merci de votre présence, de vos réponses, d’avoir joué le jeu de participer autant que faire se
peut à nos travaux. Merci aussi d’avoir tous répondu aux questions écrites qui vous sont
parvenues en temps et en heure. Les questions et les réponses des États-Unis seront aussi mises
sur le site au plus tôt après cette séance.
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Merci à vous toutes et à vous tous. Je vois qu’il n’y a pas d’autres questions. Encore merci de
votre présence et de ces échanges fructueux qui, je l’espère, vont nourrir encore le rapport qui
sera bientôt sur la table. J’en appelle à Bart Staes et à Norbert Lins pour être efficaces. Merci à
tous d’être restés jusqu’au bout de nos travaux.

(La réunion est levée à 16 h 52)


