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PRÉSIDENCE: ÉRIC ANDRIEU
Président de la Commission spéciale

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

(La réunion est ouverte à 15 h 05)

Le Président. – Je vous propose que la séance commence sans plus attendre.

Premier point de l’ordre du jour: sans objection de votre part, je considère que l’ordre du jour
est adopté sans modification.

Point 2: je vous informe que l’interprétation est disponible aujourd’hui en 14 langues, que le
dossier électronique est disponible, comme il est d’usage, via l’application emeeting et que la
réunion sera retransmise en streaming.

Point 3: aujourd’hui une équipe de tournage suivra notre réunion pour le compte de la chaîne
allemande ARD.

Point 4: les recommandations formulées par les coordinateurs lors de notre réunion du 11 juin
vous ont été transmises par voie électronique. N’ayant pas reçu d’objection de votre part, je
considère qu’elles sont adoptées et je vous remercie. Les procès-verbaux des réunions des 12
mars et 12 avril ont par ailleurs été adoptés sans modification.

Je vous propose, dès lors, de commencer la séance de travail. Merci à toutes et à tous de votre
présence. Comme vous le savez, cette séance est un peu particulière puisqu’elle va se dérouler
en deux temps. Nous écouterons d’abord le commissaire Vytenis Andriukaitis et lui poserons
nos questions. Je le remercie à cet égard d’avoir accepté de se prêter à cet échange. Cette
rencontre durera une heure, comme nous l’avions convenu avec les coordinateurs. Nous
reprendrons ensuite une seconde séance de travail après la pause avec le médiateur européen,
que je remercie de sa présence, l’OCDE et l’université d’agriculture de Wageningen, pour une
séance de questions/réponses, puis je reprendrai la parole.

Je voudrais faire un point sur l’organisation. Pour respecter le principe de l’équité des échanges
et comme il n’est pas possible de permettre à chacun de s’exprimer, il y aura d’abord une
intervention de 15 minutes du commissaire Andriukaitis. La parole sera ensuite donnée à quatre
coordinateurs, Angélique Delahaye (PPE), Pavel Poc (S&D), Anthea McIntyre (ECR) et Ulrike
Müller (ALDE) qui poseront leurs questions au commissaire pendant dix minutes.

Il y aura ensuite une seconde salve de questions avec quatre autres coordinateurs: Anja
Hazekamp (GUE/NGL), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Mireille d’Ornano (EFDD) et Philippe
Loiseau (ENF). Le commissaire aura dix minutes pour répondre.

Nous donnerons ensuite la parole aux deux co-rapporteurs Norbert Lins (PPE) et Bart Staes
(Verts/ALE), deux minutes de question pour chacun puis le commissaire aura cinq minutes
pour répondre à ces deux questions. Je ferai une petite conclusion et ce sera la fin de la première
séquence de travaux.

Pour la seconde séquence, l’ensemble des membres pourront prendre part aux travaux. Les co-
rapporteurs commenceront, puis les coordinateurs et ensuite, comme nous le faisons à
l’accoutumée, sous une forme de «catch the eye» où chacun des membres pourra questionner
nos intervenants. Chacun pourra donc s’exprimer en respectant l’organisation convenue et le
temps imparti. Je cède maintenant la parole au commissaire Vytenis Andriukaitis, que je
remercie encore une fois de sa présence, pour 15 minutes d’exposé.
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1-004-0000

M. Vytenis Povilas Andriukaitis, commissaire. – Je tiens à vous remercier de m’avoir invité.

Les citoyens de l’Union aspirent, et c’est leur droit, à la sécurité alimentaire. Cependant,
quoique la garantie de la sécurité des aliments reste impérative, elle ne suffit plus. Les citoyens
sont de plus en plus préoccupés par les modes de production de leurs aliments, la durabilité du
système alimentaire et la protection de l’environnement. La gouvernance de notre système
alimentaire, de plus en plus ouverte et solidaire, requiert une transparence accrue quant à
l’analyse des risques et nécessite une plus grande participation des citoyens au processus
décisionnel, facilité par l’innovation numérique et les médias sociaux.

Nous ne pouvons répondre à ces attentes que si nous tirons ensemble les enseignements des
événements récents et avançons dans l’intérêt des citoyens. Comme cette commission spéciale
joue un rôle important à cet égard, je vous remercie de m’avoir invité et permis de prendre part
à la discussion.

Laissez-moi souligner ceci: les membres de cette commission et moi-même poursuivons les
mêmes objectifs, à savoir maintenir la sécurité alimentaire, assurer la santé des citoyens et des
animaux et protéger l’environnement. Dans le cadre de la réalisation de ces objectifs, l’Union
européenne dispose du système de réglementation des pesticides le plus strict au monde. Ce
système requiert, d’une part, une évaluation scientifique complète, menée par les États membres
et l’Autorité européenne de sécurité des aliments et, d’autre part, lorsque la preuve de la sécurité
alimentaire a été apportée, l’approbation des substances actives à l’échelle de l’Union.
Toutefois, les produits finis doivent ensuite être approuvés par les États membres.

Je tiens à préciser clairement que la Commission retire du marché les substances actives qui ne
sont pas sûres et qu’elle continuera de le faire. Depuis la réglementation entrée en vigueur
en 2011, la Commission a pris 22 décisions concernant la non-approbation ou le non-
renouvellement de certaines substances en raison des résultats des évaluations scientifiques. En
fait, les critères d’approbation sont si stricts que de nombreuses entreprises ont choisi de ne pas
soumettre leurs substances à la procédure de renouvellement, parce qu’elles ne s’attendent pas
à ce qu’elles passent ce test. C’est le cas de 18 substances.

La Commission n’hésite pas à restreindre l’utilisation de certaines substances lorsque cela est
justifié. La décision récente d’interdire l’utilisation extérieure de trois substances
néonicotinoïdes en est la preuve. Néanmoins, j’ai conscience que malgré tous nos efforts,
certains députés au Parlement européen dénoncent le manque de courage de la Commission
pour ce qui est d’interdire les substances lorsque le résultat de l’évaluation des risques de
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est négatif. Je souhaiterais rectifier les
faits et donner un exemple concret. Mes services organisent, au mois de juillet, une commission
d’appel pour quatre substances que je voudrais interdire compte tenu de leurs résultats négatifs
à l’évaluation des risques de l’EFSA: le diquat, le malathion, la pymétrozine et le thirame.
Malheureusement, les États membres ne soutiennent pas ma proposition: nombre d’entre eux
souhaitent conserver ces produits sur leurs marchés. L’issue demeure donc incertaine. Cet
exemple illustre, je l’espère, ma détermination, mais également les difficultés de la tâche de la
Commission.

La législation adoptée par le Parlement européen et le Conseil est très stricte. Pourtant, aucun
système n’est parfait, si bien que nous devrions toujours chercher à affiner le processus, à le
moderniser et à y intégrer les enseignements du passé. Le bilan de qualité de la législation
alimentaire générale et la récente initiative citoyenne européenne sur le glyphosate appellent à
la fois une transparence accrue de l’évaluation par l’UE des risques au sein de la chaîne
alimentaire et une consolidation de la viabilité du système.
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J’ai proposé que le règlement sur la législation alimentaire générale soit révisé dans cet esprit.
Je sais que certaines et certains d’entre vous étaient présents lorsque j’ai présenté la proposition
de révision à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire (ENVI) en avril dernier, mais permettez-moi d’y revenir brièvement. La proposition
a pour but d’apporter des améliorations dans quatre domaines clés. Premièrement, elle vise à
accroître la transparence en matière d’évaluation des risques, en veillant à ce que les
scientifiques et les citoyens puissent accéder plus tôt aux informations clés, à l’exception des
informations à caractère confidentiel. Deuxièmement, certaines mesures spécifiques visent à
améliorer la qualité et la fiabilité des études scientifiques. Par exemple, un registre des études
commandées par le secteur sera mis en place, et l’EFSA pourra fournir des conseils généraux
sur les exigences à remplir par le secteur avant le dépôt de la demande d’autorisation. À titre
exceptionnel, la Commission peut demander à l’EFSA de commander des études de vérification
supplémentaires. La proposition vise donc à renforcer la participation des États membres, du
Parlement européen et des ONG à la structure de gouvernance de l’EFSA, sans pour autant
entraver son indépendance. Troisièmement, elle entend consolider la communication entre la
Commission, l’EFSA, les États membres, les parties prenantes et le grand public.

Je suis confiant du fait que cette proposition aura une incidence bénéfique considérable et
qu’elle renforcera la confiance des citoyens à l’égard du processus. Et je ne suis pas le seul à le
croire. Je me suis vraiment réjoui que Helmut Burtscher-Schaden, de Global 2000, l’un des
instigateurs de l’initiative citoyenne, mais aussi un ami dont je partage les vues, m’ait dédicacé
son ouvrage important, «Die Akte Glyphosat, Top Secret», avec ces mots: «Cher commissaire
Andriukaitis, le 4 mars 2016, vous avez déclaré que toutes les études devraient être divulguées
en raison d’un intérêt public supérieur. Le 11 mars 2018, vous avez présenté une proposition
législative solide. Merci.» C’est donc bien que nous avons vu juste. Nous vivons sur la même
planète, cette seule et unique terre que nous partageons et chérissons. Nous devons œuvrer
ensemble afin de concrétiser cette proposition et de nous assurer, sans l’ombre d’un doute, que
les entreprises n’ont aucune marge de manœuvre pour exploiter les faiblesses du système et
mettre notre santé en péril. Comme l’a écrit Helmut dans sa dédicace, «Wie Konzerne die
Schwächen des Systems nutzen und damit unsere Gesundheit gefährden» (Comment les
entreprises utilisent les failles du système et mettent ainsi notre santé en danger).

La commission ENVI a commencé à travailler sur cette proposition, et je vous invite à soutenir
cette initiative afin que le processus législatif puisse être achevé sous la législature actuelle.
Toutefois, ce n’est pas le seul domaine que nous cherchons à améliorer. Nous utilisons le
programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) pour évaluer notre
législation sur les pesticides, à savoir aussi bien la réglementation sur les produits
phytopharmaceutiques que la réglementation sur les résidus de pesticide.

Je profite de l’occasion pour saluer l’attention que le Parlement accorde à ces questions. En sus
du prochain rapport de la présente commission, M. Pavel Poc, député au Parlement européen,
examine actuellement la mise en œuvre de la réglementation sur les produits
phytopharmaceutiques, et les services de recherche du Parlement ont déjà publié une étude sur
ce sujet. Nous disposons également de l’avis du mécanisme de conseil scientifique au sujet des
pesticides, ainsi que des conclusions des audits conduits par les services de la Commission dans
les États membres. Permettez-moi de vous assurer que tous ces résultats seront incorporés dans
l’analyse de la Commission au fur et à mesure.

En outre, j’ai moi-même participé à de nombreux échanges de vues à propos de notre système.
C’est pourquoi je souhaiterais répondre à certaines préoccupations que j’ai notées dans la liste
des questions que vous m’avez transmise et lors des réunions auxquelles j’ai participé avec
certaines et certains d’entre vous. Je suis conscient des critiques concernant les extensions
répétées des délais d’approbation des substances. Cependant, dans ces cas-là, je suis bien obligé
de respecter la loi. Si un État membre rapporteur tarde à finaliser son évaluation, toute la
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procédure de l’Union européenne est retardée et, malheureusement, cela se produit
régulièrement. Dans de tels cas, je ne suis pas en mesure de retirer la substance du marché,
parce que la responsabilité du retard appartient aux autorités et non à l’entreprise. Autrement,
la décision serait injuste et illégale. Je n’ai donc d’autre choix que de prolonger l’approbation.
Pour autant, cela est loin d’être satisfaisant, et des lettres ont été envoyés aux États membres
pour leur demander de s’acquitter de leurs obligations et d’accélérer leurs travaux, souvent en
vain, malheureusement. Une autre critique porte sur l’utilisation excessive des informations
confirmatives. Je ne sais pas ce qui justifie l’emploi du terme «utilisation excessive». Cette
possibilité est prévue par la législation, et nous appliquons strictement la procédure
conformément au règlement, qui dispose que des informations confirmatives peuvent être
demandées «quand de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d’évaluation sur
la base des connaissances scientifiques et techniques nouvelles». J’ai répondu à la Médiatrice
européenne à ce sujet. Compte tenu des progrès scientifiques, nous élaborons de nouveaux
documents d’orientation, et nos procédures sont très lentes, si bien qu’il importe parfois de faire
preuve de rigueur et de demander davantage d’informations aux entreprises afin de tenir compte
des avancées scientifiques.

Enfin, je souhaiterais réagir aux commentaires portant sur les retards trop fréquents concernant
nos documents d’orientation. Il est vrai, par exemple, que notre document d’orientation sur les
risques associés aux pesticides sur les abeilles a été retardé, en dépit de tous nos efforts. Le fait
est que ces documents doivent être approuvés par les États membres et, là encore, il est parfois
difficile de recueillir une majorité franche. Peut-être que la solution serait de dépolitiser ces
documents et de ne les confier qu’aux scientifiques. J’aimerais avoir votre avis sur la question.

La directive de 2009 pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable vise également à réduire les risques liés aux pesticides sur la santé et l’environnement.
Pour être efficace, cette directive doit être mise en œuvre de manière rigoureuse, et cela requiert
un investissement de la part de chacune et chacun d’entre nous. L’an dernier, un rapport de la
Commission sur la mise en œuvre de cette directive a indiqué que, malgré l’adoption d’un plan
d’action par les États membres, il existait de grandes divergences entre les différents plans,
notamment en ce qui concerne les objectifs mesurables et les calendriers pour les domaines
d’action. Il faut que cela change. Les plans nationaux sont actuellement en cours d’examen par
les États membres. La version révisée de ces plans doit comprendre des objectifs mesurables
clairs. Cette année, la Commission conduit des audits dans quatre États membres sur la mise en
œuvre de la directive, et d’autres audits sont prévus en 2019 et dans les années subséquentes.
Nous travaillons également avec les États membres à l’élaboration d’indicateurs de risque
harmonisés en vue de surveiller les tendances en matière de risques et les effets du recours aux
pesticides.

Étant donné que vous jouez un rôle crucial, en tant que députés au Parlement européen et
membres de cette commission, je saisis cette occasion pour vous demander de centrer le débat
sur le plan d’action national de votre État membre individuel. Réduire les risques associés aux
pesticides est également l’un des objectifs de la nouvelle proposition de politique agricole
commune, qui a été publiée le 1er juin. Il convient de noter que certains aspects de la directive
pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable font à présent
partie des critères de conditionnalité. Cela signifie que les paiements directs pourraient être
réduits en cas de non-respect de la part des agriculteurs. D’autres indicateurs concernant
l’utilisation durable des pesticides seront également utilisés pour évaluer les États membres.

Chers membres, je tiens à vous remercier une nouvelle fois de votre mobilisation et du travail
important que vous avez entrepris dans le cadre de cette commission. J’attends votre rapport
avec intérêt et je vous promets de tenir compte de vos conclusions, mais n’oubliez pas d’être
précis, rigoureux et spécifiques. Continuons à travailler sans relâche pour accroître la
transparence, renforcer la confiance et améliorer la durabilité de notre système alimentaire.



6 19-06-2018

1-005-0000

Le Président. – Merci beaucoup Monsieur le Commissaire pour ces propos introductifs qui ne
vont pas manquer, j’en suis sûr, d’animer les questions qui vont suivre. Et sans plus attendre je
passe la parole à Angélique Delahaye pour le PPE, en tant que coordinatrice, pour les premières
questions.

1-006-0000

Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, merci Monsieur le Commissaire pour
cette présentation. Je ne doute pas du bien-fondé de votre présentation, pour autant, je
m’interroge sur ce nouveau procédé.

Avez-vous mesuré les potentiels retards et augmentation des coûts que cette procédure peut
engendrer pour les acteurs économiques et ne craignez-vous pas que beaucoup de producteurs
renoncent à des dépôts de dossiers parce que les procédures sont lourdes? Ne craignez-vous pas
d’alourdir une fois de plus les procédures et de décourager l’innovation? En même temps,
j’imagine que vous avez pensé à l’équilibre entre la transparence demandée par les
consommateurs et la nécessité de conserver un secteur économique compétitif. Chacun
comprend qu’effectivement il faut respecter davantage notre environnement. J’ai l’habitude de
dire que les agriculteurs sont les premiers écologistes, pour autant ils sont soumis aujourd’hui
à des aléas climatiques qui génèrent beaucoup de pression parasitaire, beaucoup de pertes de
production et quand on lutte comme moi contre le gaspillage alimentaire, l’équilibre est difficile
à trouver mais je compte sur votre proposition pour trouver cet équilibre.

1-007-0000

M. Pavel Poc (S&D) – Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Commissaire, de
votre participation, du soutien apporté à ce programme et de votre proposition d’amélioration
de la législation alimentaire générale concernant les procédures d’autorisation. Il me reste
néanmoins deux doutes ou questions. Il y a d’abord le fait que, dans votre proposition (la
proposition de la Commission), les deux principales lacunes, à mon sens, qui ont été révélées
par les recherches du Parlement portant sur la réglementation relative aux produits
phytopharmaceutiques et menées dans le cadre des travaux sur la mise en œuvre du rapport du
Parlement européen, ne sont pas réglées. La première lacune réside dans le fait que les États
membres utilisent l’article 53 de manière erronée, parce qu’il s’agit là certainement de l’une
des plus importantes lacunes de toute la législation. La seconde lacune, en matière de
transparence, concerne le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF) lui-même, car votre procédure
d’autorisation a beau être la plus complète et la meilleure possible, elle fait appel en fin de
compte au SCoPAFF, dont les membres n’ont aucune obligation scientifique, ni une obligation
quelconque, hormis celle de voter ce que leur ordonne leur ministre ou quiconque dans leur État
membre. Ce sont donc les deux lacunes importantes, et je doute qu’elles soient comblées. Voilà
ma question.

1-008-0000

Mme Anthea McIntyre (ECR). – Monsieur le Commissaire, merci beaucoup pour votre
présentation et merci d’être avec nous aujourd’hui. Ma première question est la suivante:
compte tenu de la présentation d’une nouvelle proposition sur la législation alimentaire générale
et de l’exercice REFIT en cours concernant le règlement (CE) nº 1107/2009, est-il juste de dire,
premièrement, que la Commission est consciente des faiblesses du système auxquelles il
convient de remédier et, ensuite, qu’elle a déjà entrepris les mesures d’amélioration
nécessaires?

Ma seconde question concerne la transparence. Lors de nos réunions précédentes, les
représentants de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et ceux de l’Agence
européenne des produits chimiques (ECHA) ont convenu qu’une transparence accrue
contribuerait à améliorer le système. Par conséquent, de quelle manière les avis des agences
européennes sont-ils intégrés à la révision de la législation? Par exemple, ces agences
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bénéficient-elles d’une position privilégiée dans le processus de consultation par rapport aux
entités extérieures? Et, à votre avis, l’amélioration de la transparence est-elle la seule manière
de rétablir la confiance à l’égard du système, ou existe-t-il d’autres moyens d’y parvenir?
1-009-0000

Ulrike Müller (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie
de votre présence. Nous aurons encore bien des occasions de débattre des propositions de la
Commission relatives à la législation alimentaire générale et je souhaiterais, par conséquent,
me concentrer sur un problème que je trouve absolument primordial pour cette commission.

La raison pour laquelle cette commission se réunit ne concerne pas le fait que certains points
du règlement (UE) n° 1107/2009, comme la transparence et le fonctionnement de la
reconnaissance mutuelle des autorisations de produits, pourraient être encore améliorés.
L’amélioration d’un système qui fonctionne bien est le travail quotidien de nos commissions
permanentes. Notre commission se réunit parce que notre communication en matière de risques
n’est manifestement pas efficace auprès d’une partie du public, ce qui met en péril la confiance
en nos mécanismes européens pour la protection des consommateurs au fil des débats publics
successifs.

Il est à mes yeux fondamental d’améliorer la communication en matière de risques. Je suis donc
très heureuse que vous ayez inclus ce point dans votre proposition concernant la législation
alimentaire générale. Toutefois, cette proposition ne contient pour le moment que des principes
très généraux provenant d’un acte délégué relatif à l’élaboration d’un plan global de
communication en matière de risques. Par conséquent, je souhaiterais savoir comment vous en
envisagez concrètement la mise en œuvre et comment nombre des débats tenus au sein de cette
commission pourraient ainsi être évités à l’avenir.
1-010-0000

M. Vytenis Povilas Andriukaitis, commissaire. – Merci, Monsieur le Président. Puis-je
commencer par répondre aux questions de Mme Angélique Delahaye, portant sur l’augmentation
des coûts, la compétitivité et les problèmes environnementaux?

Je suis d’avis que la proposition n’a pas découragé l’innovation, ce qui est important, car nous
avons besoin d’innovation pour de nombreuses substances. Je tiens à souligner que les
nouvelles prescriptions majeures sont liées à la notification des études de la Commission. En
cas de renouvellement, la notification du statut ne me semble pas très onéreuse. En revanche,
l’organisation de réunions de présentation préalables entre l’industrie et l’EFSA permettront de
mieux préparer les demandes d’autorisation et, par exemple pour les petites et moyennes
entreprises, de mieux satisfaire aux différentes exigences jusqu’au moment de l’approbation.
En effet, les interruptions de la procédure d’évaluation, dues aux demandes d’informations
supplémentaires auprès des entreprises, seront peut-être moins nombreuses.

J’estime qu’il s’agit d’une proposition équilibrée et qu’elle nous permettra de limiter les retards
et d’éviter les dépenses supplémentaires. Quant aux questions relatives à la compétitivité et à
l’environnement, je pense qu’en renforçant la transparence, en accompagnant les petites et
moyennes entreprises dans leurs démarches de présentation des documents appropriés et en
incitant tous les acteurs à redoubler d’efforts dans des domaines clés d’intérêt public et à éviter
les litiges en matière de confidentialité, nous pourrons rétablir un climat de confiance et
parvenir à des solutions plus claires et plus respectueuses de l’environnement.

Concernant la question de M. Pavel Poc portant sur la mauvaise utilisation de l’article 53, il est
vrai que plusieurs États membres ont accordé ces mesures d’urgence. Les autorisations sont
limitées à la stricte utilisation des produits. De telles mesures d’urgence doivent être justifiées
compte tenu des bonnes pratiques et des solutions de remplacement possibles. Nous allons à
présent demander à l’EFSA d’examiner si c’est le cas, et nous étudions actuellement le rapport
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de l’EFSA pour réfléchir à la prochaine étape, parce que nous savons que sept pays ont
activement invoqué les mesures d’urgence.

En ce qui concerne les questions liées au SCoPAFF, nous avons présenté, il y a deux ans, des
propositions qui devaient être mises aux voix du comité permanent de manière plus ouverte et
plus transparente. Cela nous permettra de remédier à ces problèmes car, autrement, la même
chose se reproduira: il se cachera derrière la Commission. Voilà deux ans désormais que les
propositions ont été remises aux colégislateurs. Ces derniers n’ont apparemment guère l’envie
d’aller de l’avant, et ce, pour des raisons que j’ignore. Est-ce à propos de la transparence? Du
SCoPAFF?

Mme McIntyre nous a posé plusieurs questions. Je peux tout d’abord vous confirmer les points
suivants. Ce que nous avons proposé était une révision de la législation alimentaire générale.
Nous avons proposé que les informations soient accessibles plus rapidement et dès la procédure
d’évaluation des risques, et nous avons apporté de nouvelles précisions sur les informations
tirées des études industrielles qui pouvaient être considérées comme confidentielles. Nous
avons également proposé un processus de vérification de la qualité des évaluations industrielles
à des fins de conformité, et nous avons veillé à ce que les autorités des États membres
participent davantage aux activités de l’EFSA. Fruit de la procédure de consultation, cette
démarche reflète l’opinion et les attentes de la société civile. C’est également ce que j’ai essayé
d’expliquer dans mon allocution d’ouverture.

Vous avez parlé de transparence. C’est un moyen d’accroître la confiance, mais ce n’est pas le
seul. En premier lieu, nous devons rétablir la confiance en utilisant tous les instruments de la
transparence, cela ne fait aucun doute, mais, en deuxième lieu, nous devons renforcer les
capacités scientifiques de l’EFSA. En troisième lieu, nous devons disposer d’autres instruments
en cas de différend entre les scientifiques: comment améliorer le système d’arbitrage lorsque
les avis scientifiques divergent? Nous pourrions également demander à l’EFSA de commander
des études supplémentaires en cas de sujet à controverse. Cela nous aidera à rétablir la
confiance.

Ce n’est pas qu’une question de transparence. Il s’agit aussi d’une question de ressources
humaines. Comment pouvons-nous soutenir l’EFSA d’un point de vue financier afin qu’elle se
dote de ressources humaines suffisantes et qu’elle attire un plus grand de scientifiques de
l’extérieur? Nous devrions également permettre davantage aux autres États membres de
participer à cette procédure afin qu’ils puissent eux aussi faire partie du processus décisionnel.

Mentionnons, enfin, la question de la communication des risques. Si la cacophonie actuelle se
poursuit, on ne parviendra à rien. La multiplicité des acteurs, des approches et des messages,
les informations fallacieuses ou encore la quantité d’interprétations différentes aboutissent en
fin de compte à un climat de méfiance envers la science. C’est exactement ce qui se passe à
l’heure actuelle. Nous devons attirer l’attention sur la communication des risques, parce qu’il
en va de la possibilité de rétablir la confiance.

Ulrike Müller a d’ailleurs posé la même question. Comme vous le savez, la communication des
risques est un processus très complexe, au sein duquel de nombreux acteurs interviennent au
niveau de l’évaluation. Il existe plusieurs organismes d’évaluation, ceux des États membres et
l’EFSA. Il y a aussi, hors Union européenne, le CIRC, par exemple, qui est lui aussi un
organisme d’évaluation. Il en résulte une multitude de messages différents au sein de la société.

Du côté des gestionnaires de risques, en plus des gestionnaires des États membres et de la
Commission, le Parlement européen s’occupe, lui aussi, en partie de gérer les risques. C’est
pourquoi nous devons déterminer comment concevoir des plans généraux et renforcer la
cohérence des communications. Il ne s’agit pas seulement d’intervenir dans le domaine de
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l’évaluation des risques. Non. L’évaluation des risques et la gestion des risques devraient être
des activités clairement distinctes, mais le plus important est que nous sachions tous
communiquer. Nous devons disposer de plans annuels et déterminer comment nous pouvons
aller de l’avant. Voilà la seule option possible si nous voulons avancer.
1-011-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Monsieur le Président, ma question porte sur la
problématique de la transparence. M. le commissaire a expliqué que la transparence de
l’analyse des risques doit être accrue, que les données doivent être publiées, et j’ai une question
à cet égard. Comment identifier les textes issus de sources de l’industrie ou, mieux encore,
comment empêcher cette éventualité? Je ne parle pas des études fournies par l’industrie, mais
surtout de l’analyse critique de ces dernières qui serait formulée, elle aussi, par les fabricants.
Les propositions que vous nous avez décrites sont-elles à même de prévenir ce type de
situation?

1-012-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Merci Monsieur le Président, Merci Monsieur Andriukaitis
d’être parmi nous. J’aimerais savoir si vous êtes au courant que le président Juncker, lors de
son discours sur l’état de l’Union en 2017, a annoncé la création d’un groupe de travail
«subsidiarité-proportionnalité» dont le but est de passer l’ensemble des textes en revue et
d’indiquer d’une part quelle valeur ajoutée l’Europe peut apporter aux États membres et d’autre
part quels domaines pourraient être davantage de leur ressort.

J’ai entendu dire que la Commission serait ravie de laisser aux États-membres tout ce qui touche
aux pesticides et aux OGM. Pouvez-vous confirmer qu’il existe une proposition de la
Commission en ce sens? Parce que si c’est le cas, je ne vois pas pourquoi on construit l’Europe,
car s’il y a vraiment un secteur où il faut harmoniser (et vous l’avez dit, sur l’ensemble de
l’Europe) ce sont les pesticides. Et nous ici, on veut aller plus loin parce que nous voulons que,
comme les substances actives, les produits relèvent de la compétence européenne, et nous ne
voulons pas que la responsabilité des produits soit laissée aux États membres, d’autant plus que
les compétences au niveau des agences sont très différentes d’un État à l’autre. Alors, êtes-vous
au courant de ce groupe de travail et quelle est votre position?

1-013-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, dans une
réponse donnée le 3 octobre 2017, vous affirmez, je cite: «l’Agence européenne des produits
chimiques a conclu en mars 2017 qu’une classification du glyphosate comme substance
cancérogène n’était pas justifiée. Cette conclusion est également partagée par l’EFSA et de
nombreux autres organes de réglementation, y compris les autorités du Canada, de l’Australie,
de la Nouvelle-Zélande et du Japon».

Voyons ce qui se passe dans ces pays puisque vous les donnez en exemple. Au Canada, les
quantités de pesticides vendues ont augmenté de 27 % entre 2006 et 2012 dont 71 % de hausse
des ventes de l’herbicide glyphosate. En ce qui concerne l’Australie, un rapport du cabinet
Deloitte démontrait déjà en 2013, que plus de 2/3 de la production agricole du pays était
attribuable aux pesticides, 17 milliards de dollars australiens annuels sur 26. La Nouvelle-
Zélande est quant à elle connue pour avoir pratiqué des pulvérisations de pesticides par avion
et par hélicoptère, y compris sur des zones peuplées. Elle n’est donc pas un exemple en la
matière, sans oublier que ce pays a utilisé massivement le DDT, pesticide particulièrement
dangereux. Alors qu’il a été interdit dans la plupart des pays dans les années 1970, l’Australie
ne l’a interdit qu’en 1989. Enfin, le Japon. Étant le premier utilisateur de pesticides par hectare
au monde, on peut considérer que la position de son organe d’évaluation n’est pas forcément
un exemple à suivre.

Aussi, Monsieur le Commissaire, ne pensez-vous pas que la Commission, qui est censée
protéger la santé publique, sortirait grandie en reconnaissant la controverse scientifique sur le
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glyphosate, plutôt que de camper sur ses positions en s’appuyant sur les analyses de pays
figurant parmi les plus complaisants au monde à l’égard des pesticides?

1-014-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, il existe
de toute évidence un problème de gouvernance et de fonctionnement à l’EFSA, qui répète à cor
et à cri que tout va bien. Néanmoins, certaines voix ici font état de leur souhait de confier plus
de responsabilités à une agence de l’Union européenne, logiquement l’EFSA. Pourtant nous
parlons d’une agence dont les processus d’évaluation sont contestables (d’où l’existence de
notre commission d’ailleurs) et à laquelle la décharge budgétaire a été refusée plusieurs fois
pour cause de gestion dispendieuse, et dont 46 % des experts composant les panels scientifiques
sont, d’après l’Observatoire européen des entreprises en Europe, en situation de conflit d’intérêt
avec l’industrie. Qu’avez -vous à répondre sur ces points?

J’aurais aimé faire un petit parallèle. Lorsqu’une équipe rate un match, on change les joueurs,
lorsqu’elle rate plusieurs matches, on pense souvent à changer d’entraîneur. Alors si le
fonctionnement de l’EFSA sur ces dernières années est défaillant, pourquoi ses dirigeants n’en
porteraient-ils pas la responsabilité? Aussi comment envisager d’octroyer plus de fonds à une
structure qui, finalement, ne donne pas satisfaction?

1-015-0000

M. Vytenis Povilas Andriukaitis, commissaire. – Je tiens à vous remercier pour ces questions.
Permettez-moi de commencer par répondre à la première question de Mme Hazekamp, qui porte
sur l’écriture anonyme et la possibilité de falsifier ou d’inventer des études sans qu’aucune
évaluation soit effectivement menée.
Plusieurs outils ayant été proposés afin de garantir la qualité des études scientifiques présentées
à l’EFSA permettent de répondre indirectement à cet éventuel problème. L’un de ces outils est
le renforcement de notre système d’audit des laboratoires ayant réalisé les études présentées à
l’EFSA. Nous pouvons désormais proposer des instruments plus rigoureux pour contrôler et
évaluer les laboratoires et nous proposons, de manière générale, d’établir des registres des
études de la Commission, ce qui pourrait également contribuer à remédier au problème de
l’écriture anonyme. Dans ce contexte, la transparence, la participation de tous les acteurs (aussi
bien les scientifiques que le grand public) et l’organisation de débats publics nous permettront
de remédier au problème de l’écriture anonyme.

Mme Rivasi a posé des questions quant à la subsidiarité et à la proportionnalité. Je n’ai pas eu
vent de cette proposition et c’est aujourd’hui la première fois que j’en entends parler. Je n’ai
véritablement aucune information. Il semble s’agir d’une information fallacieuse, parce qu’il
n’existe aucune proposition de la sorte. C’est une fausse information.

Bien entendu, nous voulons l’Europe, et je suis ravi que vous ayez posé cette question sur
l’Europe. Nous voulons davantage de solidarité, et il est grand temps de débattre en détail des
différents sujets. Comment pouvons-nous améliorer les évaluations, d’une part, à l’échelle de
l’Union et, d’autre part, à l’échelle des États membres? Vous ne pouvez pas exclure les États
membres. Cela serait bien difficile, en raison de leurs particularités géographiques, de leurs
singularités climatiques et de leurs différentes traditions agricoles. En dépit des nombreuses
différences entre les États membres, nous devons améliorer leurs systèmes et remédier aux
problèmes.

Mme D’Ornano a de nouveau posé des questions sur le glyphosate. Tout d’abord, le problème
général est l’utilisation durable des pesticides. L’Union européenne dispose d’une directive
pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable; nous avons un
système très intégré de lutte contre les organismes nuisibles et nous demandons aux États
membres de se doter d’un plan d’action national. Je pense que le fait de questionner l’utilisation
durable des pesticides à l’échelle internationale n’est pas pertinent dans le cadre des discussions
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menées au niveau de l’OMS ou des organisations phytopharmaceutiques internationales. Nous
pouvons également débattre de manière bilatérale entre l’Union européenne et nos partenaires
commerciaux à propos de l’utilisation excessive des pesticides, mais ces débats ne sont pas
spécifiques au glyphosate ou aux organismes d’évaluation. Les organismes d’évaluation
constituent un sujet et l’utilisation des pesticides un autre. On ne peut pas en vouloir aux
organismes d’évaluation qui estiment que le glyphosate n’est probablement pas cancérogène et
ensuite constater que certains pays utilisent déjà ces pesticides. Cela signifie que ces pays
devraient améliorer leur cadre réglementaire et inciter les agriculteurs à utiliser les pesticides
de manière plus durable et plus responsable. Il ne s’agit pas là de reprocher quoi que ce soit aux
organismes d’évaluation, car une fois de plus, nous demandons à l’EFSA, à l’ECHA et à tous
les organismes d’évaluation de mettre en avant le problème du glyphosate.

L’EFSA poursuit ses travaux sur cette substance. Elle en évalue les résidus dans la nourriture
consommée par les citoyens de l’Union et vérifie que les taux de résidus dans les aliments sont
conformes aux niveaux légalement autorisés pour la sécurité des consommateurs. Bien
évidemment, nous analysons actuellement les recommandations de l’EFSA en matière
d’actualisation des niveaux légaux de glyphosate. Nous débattons en permanence de ces enjeux
avec l’EFSA, mais naturellement, nous n’avons pas la possibilité de nous immiscer dans les
travaux scientifiques, l’EFSA ne peut pas influencer l’indépendance des agences, et nous
pouvons désormais nous appuyer sur une évaluation scientifique efficace. Qu’importe s’il s’agit
de l’Union européenne ou du Canada.

Vous avez soulevé la question des conflits d’intérêts et de la possibilité de préserver son
indépendance vis-à-vis des mesures de risque de l’industrie, mais les représentants des États
membres qui s’exprimeront sur notre proposition dans le cadre du conseil d’administration ne
seront pas considérés comme des gestionnaires de risques, étant donné que les membres doivent
notamment avoir une expérience en gestion des risques. Conformément aux lois actuelles en
vigueur, les États membres siégeant au conseil d’administration doivent s’engager par écrit à
agir de manière indépendante et ils effectuent chaque année une déclaration d’intérêt qui est
rendue publique. Le conseil d’administration de l’EFSA continuera, par ailleurs, de tenir
publiquement ses réunions afin de permettre au public d’examiner son fonctionnement
décisionnel. Actuellement, le conseil d’administration de l’EFSA se concentre principalement
sur les questions administratives et financières et ne traite guère dans de l’évaluation
scientifique. Vous avez mentionné la possibilité de renforcer les capacités budgétaires de
l’EFSA, auxquelles nous contribuons justement. Nous venons d’avoir la possibilité d’allouer
62,5 millions d’euros chaque année à l’EFSA pour renforcer ses capacités financières et, une
fois encore, pour consolider son indépendance.

1-016-0000

Norbert Lins (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie de
votre participation au débat et à la séance de questions-réponses d’aujourd’hui. Je vous suis
également très reconnaissant pour les réponses claires que vous donnez, notamment aux
questions tendancieuses et, pour certaines, peu sérieuses qui sont posées ici.

Monsieur le Commissaire, 57 substances sont actuellement en attente d’une décision définitive
de la Commission quant à leur autorisation. En y regardant de plus près, il s’avère que
33 substances ont déjà dépassé la limite de temps officielle de six mois fixée par la
Commission, étant donné que l’EFSA a transmis son avis à la Commission avant janvier 2018.
Vingt de ces substances sont en attente d’une décision finale depuis plus d’un an, et pour 13
d’entre elles, l’avis de l’EFSA est même disponible depuis 2017. Comment expliquez-vous ce
retard de la part de la Commission? Je vais même me faire quelque peu mauvais: La
Commission se veut la gardienne des traités, or, si l’on y regardait de plus près, on pourrait en
arriver à la conclusion qu’en l’occurrence, elle ne les respecte pas.
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La seconde question concerne la transparence de la commission permanente, qui a déjà été
soulevée par des collègues. Vous exigez – et, selon moi, à juste titre – plus de transparence de
la part de l’industrie et de l’EFSA. Or il existe, selon moi, de nombreuses zones d’ombre au
sein du ScoPAFF: qui travaille sur les thèmes et de quelle façon les décisions finales sont-elles
arrêtées? C’est pourquoi j’aimerais en savoir davantage sur ce que la Commission envisage en
l’occurrence. Comment peut-on rendre l’ensemble plus transparent?
Bart Staes (Verts/ALE). – Merci, Monsieur le Président. M. le commissaire, je vous remercie
également pour votre présentation et pour votre contribution au débat. Je souhaiterais vous
poser une question portant sur les propositions que vous avez avancées et, plus particulièrement,
sur les clauses de confidentialité figurant dans la législation alimentaire générale. À la lumière
des exigences actuelles, par exemple les critères établis par le règlement (CE) nº 1049/2001
relatif à l’accès du public aux documents ou par la convention d’Aarhus, comment évaluez-
vous ces propositions? Estimez-vous qu’elles sont plus fortes, plus strictes et plus complètes
que ces deux textes législatifs ou plutôt équivalentes à ceux-ci?

Ma seconde question est la suivante: comme vous le savez, des propositions relatives à la
création d’une sorte de fonds auquel contribuerait l’industrie circulent, et ce fonds serait mis en
œuvre pour financer les études scientifiques nécessaires à l’autorisation de pesticides. Cette
approche vise à accroître la transparence à l’égard du public, suivant une logique selon laquelle
de telles études seraient plus crédibles, étant financées de manière indépendante. Qu’en pensez-
vous? Quel est votre avis eu égard à cette possibilité de créer un fonds distinct et seriez-vous
disposé, le cas échéant, à soutenir ou à présenter une telle proposition?

1-018-0000

M. Vytenis Povilas Andriukaitis, commissaire. – Tout d’abord, si vous me le permettez, je
voudrais répondre à la question de M. Norbert Lins. Bien entendu, la question des retards
constitue, comme vous le savez, un sujet fort complexe. Il convient tout d’abord de rappeler
que la Commission doit, après la réception de l’avis (la conclusion), accomplir une série
d’étapes avant de pouvoir présenter une proposition de règlement au comité permanent. Nous
avons besoin de six mois, parce que six mois sont prévus à cet effet. De nombreuses procédures
doivent être suivies au cours de ces six mois. Lorsque les débats sont lancés avec les États
membres, il y a généralement des retards à ce niveau-là. Ils reflètent habituellement la difficulté
à trouver des accords avec les États membres. Dans mon allocution d’ouverture, j’ai mentionné
la prochaine réunion de la commission d’appel pour les substances, que nous organiserons
en juillet. Je souhaiterais interdire ces substances ou en limiter l’utilisation de manière plus
stricte, compte tenu de l’évaluation négative de l’EFSA, mais les États membres ne sont pas
favorables à ma proposition. Je vais à présent faire appel, ce qui illustre, encore une fois, à quel
point les procédures sont chronophages, et vous comprenez donc les nombreuses raisons de ces
retards. Les débats opposent différents points de vue: nombre d’États membres souhaitent
conserver ces produits sur leurs marchés; certains États membres ne discutent pas des faits
scientifiques, mais d’autres questions, en dépit des risques pour la santé et l’environnement.

Pourquoi proposons-nous de modifier les procédures et d’instaurer des votes publics au niveau
du comité permanent? Parce que cela nous permettrait peut-être aussi d’inciter les États
membres à présenter des arguments raisonnables et à organiser des débats publics. La
Commission n’est pas la seule exposée au contrôle de l’opinion publique, le SCoPAFF l’est
aussi. Néanmoins, notre proposition est à présent dans les mains des colégislateurs, et nous ne
connaissons pas son état d’avancement.

Pour ce qui est des questions liées aux clauses de confidentialité: l’objectif de notre proposition
consiste évidemment à renforcer la transparence. Je suis très disposé à faire de mon mieux pour
que notre système soit le plus transparent possible. Au moment du dépôt de leur dossier, les
demandeurs peuvent en effet invoquer la confidentialité à l’égard de certaines parties des études
soumises et exiger que d’autres informations restent confidentielles. À cette fin, les demandeurs
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devraient soumettre une version non confidentielle et une version confidentielle des études et
d’autres informations présentées. L’EFSA publierait immédiatement la version non
confidentielle des études et des informations. Parallèlement, dans un délai plus court après la
date de réception, l’EFSA évaluerait la demande de confidentialité. En outre, les données et les
informations pour lesquelles le traitement de confidentialité demandé s’avérerait injustifié
seront également rendues publiques.

J’estime que cette approche est équilibrée. Nous avons envisagé la possibilité d’un financement
de la part de l’industrie, mais elle n’est pas réalisable. Cette question a fait l’objet de débats
houleux portant sur des aspects techniques, des enjeux de passation de marché et d’autres
points, si bien qu’au bout du compte, plusieurs raisons ont été invoquées pour ne pas y donner
suite. Premièrement, les demandes d’autorisation évaluées à un stade précoce par l’EFSA sont
nombreuses (près de 450 demandes). Deuxièmement, la plupart de ces demandes ne sont pas
litigieuses et ne requièrent aucune intervention de la Commission dans les études.
Troisièmement, une demande d’autorisation doit être étayée par de nombreuses études. Et
quatrièmement, le choix d’un laboratoire spécifique par l’EFSA ou les autorités publiques
comporte des difficultés inhérentes: la procédure d’appel d’offres, les processus administratifs,
sans oublier les dépenses connexes à engager pour mener les études tout en garantissant
l’indépendance de l’EFSA. Nous ne sommes pas satisfaits de cette proposition. Les arguments
en sa défaveur sont nombreux.

1-019-0000

Le Président. – Merci Monsieur le Commissaire de vos réponses. Souhaitez-vous compléter
ou souhaitez-vous en rester là? Je crois que le travail est engagé, on doit mesurer l’importance
de nos travaux conjoints dans les mois qui arrivent et que vous soyez attentifs à ce qui va sortir,
parce que sur les derniers propos nous aurons des choses à dire dans notre rapport.

1-020-0000

M. Vytenis Povilas Andriukaitis, commissaire. – J’aimerais solliciter votre attention une
nouvelle fois… Nous allons prendre en compte vos conclusions, qui un revêtent un caractère
particulièrement important. Nous tiendrons compte des propositions et suggestions formulées
quant aux possibilités d’améliorer le système, de manière à obtenir, à la fin de cette année, un
aperçu du fruit de nos efforts collectifs, des études, et bien entendu, des différents mécanismes
de conseil scientifique, etc. Cela nous permettra d’être réellement en mesure de présenter des
propositions plus complètes pour aller de l’avant dans l’amélioration de notre système et dans
les perspectives d’avenir. Je vous souhaite de réussir dans vos travaux et je serais ravi de
m’entretenir à nouveau avec vous, pour vous apporter mon concours et répondre aux différentes
questions. Je sais que nos services seront toujours là et que nous aurons l’occasion de débattre
des questions techniques, mais je serais plus qu’heureux de coopérer avec vous tous, je le répète,
avec vous tous, parce que je pense que nous sommes tous du même avis ici. Il serait bon qu’à
l’avenir, des livres comme celui-ci, qui incarne la méfiance à l’égard de notre système,
n’existent plus. Nous devons avancer de manière à ne plus générer d’autres ouvrages de la sorte.

1-021-0000

(La réunion est suspendue quelques instants)

1-022-0000

Le Président. – Je vous propose de débuter notre seconde séquence avec le même protocole de
travail. Je vais d’abord présenter nos invités que je remercie d’être venus: Sabine Jülicher de la
DG Santé, qui devra nous quitter un peu plus tôt parce qu’elle a un trilogue, Fintan Butler,
conseiller principal au cabinet du médiateur européen, Bob Diderich, chef de la division
environnement, santé et sécurité à l’OCDE et Violette Geissen, professeur au département
physique des sols et gestion des terres à l’université d’agriculture de Wageningen.

Chacun de nos intervenants aura 10 minutes de présentations puis nous passerons à la séance
de questions-réponses. Nous commencerons par les co-rapporteurs, puis les coordinateurs, il y
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aura donc une minute par questions et deux minutes par réponse, et le membre pourra compléter
pendant 30 secondes s’il considère que la réponse qui lui est donnée n’est pas satisfaisante.

Je cède la parole immédiatement à Sabine Jülicher pour ses dix minutes de présentation.

1-023-0000

Mme Sabine Jülicher, directrice chargée de la sécurité alimentaire et des aliments pour
animaux et de l’innovation à la DG Santé de la Commission européenne. – Monsieur le
Président, j’utiliserai les 10 minutes qui me sont imparties pour aborder deux domaines à
propos desquels les membres de la présente commission ont de nombreuses questions. L’un
d’eux est lié aux informations confirmatives dans les décisions d’approbation, au sujet
desquelles un grand nombre de questions ont été posées pour mieux comprendre ce système,
son fonctionnement et l’utilisation que nous en faisons. L’autre aspect qui a suscité de
nombreuses questions porte sur la prolongation de la période d’approbation des substances
actives jusqu’au terme de la procédure d’évaluation.

Je vais donc commercer par les informations confirmatives: pour rappel, les demandes
d’informations confirmatives obligent les demandeurs à présenter des données ou informations
complémentaires après l’approbation ou après le renouvellement de l’autorisation des
substances actives. Il est évident que, s’il ne communique pas les informations demandées dans
les délais impartis, le demandeur se verra retirer son autorisation ou le renouvellement
d’autorisation. Nous avons d’ailleurs récemment retiré l’autorisation d’une substance active.

J’aimerais souligner le fait que, dans le cadre d’une demande d’informations confirmatives,
nous respectons strictement les dispositions de la réglementation actuelle régissant les
pesticides, à savoir le règlement (CE) nº 1107/2009, qui subordonne explicitement
l’approbation d’une substance active à la communication d’informations confirmatives
supplémentaires aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA). Cette exigence est bien évidemment encadrée par la loi et le commissaire
y a fait référence plus tôt lorsqu’il a rappelé que ces informations pouvaient être requises quand
de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d’évaluation sur la base des
connaissances scientifiques et techniques nouvelles. De plus, à titre exceptionnel, la
communication d’informations confirmatives peut être requise afin d’accroître la confiance
dans la décision d’autoriser la substance.

Par conséquent, il existe bel et bien un cadre, et je pense qu’il importe également de souligner
que ce cadre a été consolidé et précisé dans le règlement actuel, celui que nous appliquons à
présent, par rapport à la directive précédente, qui certes incluait déjà le concept d’information
confirmative, mais d’une manière moins encadrée. Cela est d’autant plus pertinent lorsque nous
examinons les substances actives qui sont encore aujourd’hui subordonnées à la communication
d’informations confirmatives.

La Commission a présenté à la Médiatrice un rapport détaillé à ce sujet. Ce rapport, disponible
en ligne, explique en détail comment la Commission applique les dispositions relatives aux
données confirmatives, et je le répète: les critères fixés par le Parlement européen et le Conseil
dans le cadre cette réglementation constituent notre point de référence et nous permettent
d’approuver une substance active tout en ayant la possibilité de demander des informations
confirmatives.

Dans ce rapport, nous expliquons qu’il existe essentiellement trois types d’informations
confirmatives demandées par la Commission par le passé et en vertu des dispositions du
règlement actuel. Le premier type d’informations confirmatives concerne les spécifications
techniques des substances actives. C’est un aspect très technique lié à la lenteur du processus,
qui dure au moins trois ans: les demandeurs communiquent, au début de la procédure, des
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spécifications au sujet de la substance qui sont susceptibles d’avoir un caractère pilote, mais
dès qu’ils passent à la fabrication industrielle, ils actualisent les spécifications. Ainsi, afin que
la Commission soit tenue informée, que le dossier soit actualisé et que les demandeurs soient
obligés d’apporter la preuve de l’absence de différence notable entre les deux types de
spécifications, des données confirmatives sont exigées. Parmi tous les cas que nous avons
étudiés, près de 20 % des données et informations confirmatives sont liées à ce sujet très
technique, qui vise à obliger les demandeurs à prouver qu’en industrialisant son processus, les
spécifications restent similaires à celles qui avaient été approuvées au moment de l’évaluation.

Le deuxième type de données confirmatives est lié à l’évolution de la classification d’une
substance en vertu du règlement CLP. Dans le cadre de notre système, le demandeur ne peut
plus, à partir d’un certain moment, communiquer de nouvelles informations pendant que
l’évaluation est en cours. Par conséquent, si la substance fait l’objet d’une proposition de
nouvelle classification au cours de l’évaluation, il n’est pas possible de transmettre cette
information. Néanmoins, la nouvelle classification peut entraîner une demande de données
supplémentaires de la part de l’organe de réglementation. C’est dans ce contexte que la
Commission demande des études supplémentaires dans des délais clairs et encadre précisément
l’évaluation de ces données.

Le dernier cas pour lequel nous demandons des informations confirmatives concerne les progrès
scientifiques, c’est-à-dire lorsque de nouvelles directives deviennent disponibles alors qu’elles
n’existaient pas au moment du dépôt de la demande d’approbation, y compris à l’issue du
processus d’évaluation. Globalement, les demandes de données confirmatives constituent donc
un outil pertinent, d’ailleurs prévu par le règlement, pour ce qui est d’accroître la confiance à
l’égard de l’autorisation qui est accordée.

Nous avons informé la Médiatrice que, sur un total de 65 demandes pour lesquelles les
dispositions du règlement s’appliquaient pleinement, 24 requéraient des informations
confirmatives, et parmi ces informations confirmatives, un grand nombre concernaient les
spécifications techniques.

Comme je l’ai indiqué, il y a également des substances pour lesquelles les données
confirmatives ont été demandées en vertu de la précédente directive (de 1991), et dans ces cas-
là, comme je l’ai dit, le cadre était moins strict. Le concept était déjà là, mais les conditions
dans lesquelles ces données pouvaient être exigées n’étaient pas clairement établies. De notre
point de vue, nous constatons une amélioration entre la directive et le règlement, lequel encadre
mieux les demandes d’informations confirmatives.

Soulignons très rapidement que l’EFSA continue de participer à l’évaluation des informations
confirmatives. Au besoin, un examen horizontal approfondi de ces données est effectué en
collaboration avec les États membres.

Vous avez demandé pourquoi certaines substances actives contenant des métabolites
cancérogènes étaient approuvées moyennant la présentation d’informations confirmatives.
Comme je l’ai expliqué, cela est devenu nécessaire, car au cours de l’examen horizontal de la
substance active, la découverte de propriétés potentiellement dangereuses, dont ni le demandeur
ni les États membres rapporteurs n’avaient connaissance, a rendu nécessaire la communication
d’informations supplémentaires sur les propriétés de ces métabolites.

Comme nous l’avons confirmé auprès de la Médiatrice, la Commission continuera de demander
des informations confirmatives de façon restrictive, comme le prévoit le règlement, et nous
aimerions rappeler que, pour le moment, nous n’appliquons pas le concept de données
confirmatives aux «critères d’interdiction».
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Je vois que mon temps de parole est bientôt écoulé. Je souhaiterais néanmoins parler brièvement
de la prolongation des périodes d’approbation, parce qu’il s’agit d’un sujet important à propos
duquel des questions ont également été posées au commissaire. L’intégralité du processus
d’examen de l’approbation devrait prendre trois ans: c’est ce qui est explicitement prévu par la
législation. Les différentes étapes au niveau des États membres de référence, au niveau de
l’EFSA, s’inscrivent également dans des délais précis, y compris l’étape au cours de laquelle la
Commission européenne doit statuer dans un délai de six mois. Pourtant, oui, il y a des retards,
d’où la question du député Lins. Je peux vous donner plus de détails, mais nous observons, à
juste titre, un grand nombre de retards conséquents au niveau des États membres de référence
et d’évaluation, mais aussi certains retards au niveau de l’EFSA, ainsi que des retards
imputables à la situation complexe entourant la procédure de gestion des risques et la phase
décisionnelle, et enfin des retards au niveau de la Commission européenne.

Je souhaite faire remarquer que le processus décisionnel est évidemment l’une de nos tâches
principales en tant que service de la Commission. Toutefois, il convient de souligner qu’en plus
de cette mission, nous sommes également sollicités (et ce, de plus en plus) dans le cadre de
demandes d’accès à l’information, de demandes d’accès aux documents et de questions
parlementaires. Nous sommes sensibles à l’intérêt qui nous est manifesté et nous adhérons
complètement au principe de transparence dans notre travail. Je dis simplement que, dans
l’ensemble, notre travail de gestion des risques est complexe, que la charge de travail est lourde
et qu’encore une fois, comme le commissaire l’a fait valoir, la prise de décision n’est
quelquefois pas sans difficultés, compte tenu de la présence de nombreux cas très complexes,
y compris des cas sur lesquels les États membres ne s’accordent pas. Je ne veux pas dépasser
davantage.

1-024-0000

M. Fintan Butler, conseiller principal au cabinet de la Médiatrice européenne. – Pour
commencer, permettez-moi de vous dire que Mme Emily O’Reilly, Médiatrice européenne, n’a
malheureusement pas pu venir aujourd’hui et qu’elle m’a demandé d’intervenir à sa place. Je
vais rappeler quelques points sur le rôle du Médiateur européen en guise d’introduction, avant
de passer à la question principale de cet après-midi.

Le Médiateur européen occupe un poste indépendant qui est régi par les traités de l’Union
européenne et reconnu par la charte des droits fondamentaux. Le Médiateur européen enquête
sur les soupçons de mauvaise gestion de la part des institutions ou organes de l’Union
européenne. Il ouvre une enquête soit à la suite d’une plainte déposée par des citoyens ou des
entreprises ordinaires, soit de sa propre initiative. Pour conclure mon point d’introduction, je
voudrais ajouter que, lorsque le Médiateur travaille sur des questions dans lesquelles la prise de
décision dépend de preuves scientifiques, il n’essaie pas de contredire les scientifiques et se
concentre surtout, mais pas uniquement, sur les questions de procédure, en vérifiant par
exemple que la bonne législation a été appliquée, que les procédures applicables ont été
respectées et qu’il n’y a pas eu d’erreur évidente ou manifeste dans la conduite des activités.
Bien entendu, la vérification des questions de procédure s’applique en particulier aux cas
comme celui des pesticides.

Je pense que la principale intervention de la Médiatrice européenne relativement à la question
des pesticides concerne l’enquête qu’elle a menée à bien début 2016. La plainte à l’origine de
l’enquête, déposée par l’ONG Pesticide Action Network (PAN) Europe, portait sur
l’approbation de substances actives et leur mise sur le marché en tant que pesticides. Il s’agit
là, nous l’avons bien compris, d’un domaine extrêmement complexe. Dans l’optique de rendre
cette plainte très détaillée gérable, la Médiatrice a scindé l’enquête en quatre problématiques
distinctes, et je vais brièvement les passer en revue, ainsi que leurs résultats.
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La première problématique concernait l’approbation de substances actives par la Commission,
avec demande d’informations ou données à l’appui de l’approbation: autrement dit, la
procédure d’informations confirmatives, ou comme elle est plus communément appelée, la
procédure de données confirmatives. La plainte alléguait, en substance, que la Commission
approuvait des substances alors qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour pouvoir
conclure que la substance en question ne posait aucun risque injustifié pour la santé des
consommateurs ou des animaux ou pour l’environnement.

La Médiatrice a conclu, à l’issue de son enquête, que l’utilisation par la Commission de la
procédure d’informations confirmatives n’était pas vraiment compatible avec la législation et
qu’à cette époque, tous les cas examinés par la Médiatrice relevaient de la précédente directive
(91/414), alors en vigueur. Dans l’ensemble, la Médiatrice a estimé que le recours aux données
confirmatives pour les cas soulevés par le plaignant relevait d’une mauvaise gestion.

Par ailleurs, le règlement de 2009 est entré en vigueur en juin 2011. En principe, il prévoit une
approche fondée sur la demande d’informations confirmatives. L’avis de la Médiatrice, exprimé
dans sa décision de 2016, est qu’en vertu de la législation actuelle, cette procédure de données
confirmatives devrait être utilisée avec une extrême prudence et une grande parcimonie et de
manière strictement conforme aux conditions d’utilisation de cette procédure, comme le précise
le règlement de 2009.

À ce sujet, la Médiatrice a proposé à la Commission d’utiliser uniquement la procédure de
données confirmatives lorsque cela était justifié, dans le strict respect de la législation et
notamment du principe de précaution, qui devrait s’appliquer.

Voilà donc en quoi consistait la première problématique de l’enquête de la Médiatrice.

La deuxième problématique était la suivante: le plaignant avait recensé dix substances ayant été
approuvées par la Commission dans le cadre de la procédure de données confirmatives, et il
arguait que ces substances n’auraient pas dû être approuvées, dans la mesure où l’Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait repéré des lacunes et des risques. Ces
dix substances avaient toutes été approuvées en vertu de l’ancienne directive 91/414/CEE, qui
ne prévoyait pas explicitement les modalités relatives aux informations confirmatives.

Dans le cadre de son enquête, la Médiatrice a remarqué que les dix substances avaient toutes
été approuvées plusieurs années auparavant et que la Commission n’en avait toujours pas
terminé l’évaluation, qui aurait dû reposer sur la communication d’informations
supplémentaires. Ainsi, si les informations supplémentaires, une fois communiquées, avaient
mis en évidence un quelconque problème (une lacune ou un risque) dont l’évaluation n’aurait
pas été correcte, les substances en cause auraient été utilisées pendant des années alors même
qu’elles n’auraient pas dû être autorisées, et qu’elles auraient donc constitué un risque pour la
santé des citoyens et des animaux et/ou pour l’environnement.

Comme la Médiatrice n’était pas convaincue que la Commission utilisait la procédure de
données confirmatives dans les seuls cas qui ne présentaient pas de problème particulier, elle a
proposé à la Commission d’achever son évaluation des dix substances en question (qui était
restée en suspens depuis un certain temps) et de prendre ensuite les mesures nécessaires. La
Médiatrice a également demandé à la Commission de suivre la même approche, à savoir
accélérer l’examen de tous les autres cas en suspens.
La troisième problématique soulevée dans la plainte concernait le fait que la Commission ne
fixait pas des mesures d’atténuation suffisamment précises en cas d’approbation d’une
substance active. La Commission, je pense que nous avons déjà entendu ce point, estime que
ces mesures d’atténuation devraient idéalement être mises en œuvre de manière individuelle
par les États membres, pour tout un tas de raisons, et que les États membres sont les mieux
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placés, en fonction des conditions propres à ces derniers, pour déterminer les mesures
d’atténuation les plus adaptées.

La solution que la Médiatrice a proposée dans ce cas était la reconnaissance du fait que le
système actuel se fonde sur la répartition des responsabilités entre les États membres et la
Commission. Toutefois, la Médiatrice a considéré que la Commission faisait trop souvent
preuve d’indulgence en laissant les États membres définir individuellement les mesures
d’atténuation, et elle a proposé que la Commission repense son approche pour y intégrer des
mesures d’atténuation plus précises, notamment pour les cas où l’EFSA avait relevé des
éléments préoccupants.

La dernière problématique, que j’ai brièvement abordée, concerne la vérification par la
Commission de la manière dont les États membres exécutent réellement les conditions et les
restrictions des mesures d’atténuation fixées par la Commission. Dans ce cas, la Médiatrice a
proposé que la Commission examine de nouveau son approche de vérification, afin de veiller à
ce que des audits soient menés plus fréquemment et dans des délais plus brefs. Elle a notamment
proposé que la Commission, au moment de modifier ou de retirer une approbation, porte une
attention toute particulière à l’application ou à la gestion des démarches afférentes au niveau
des États membres.

Voilà en quoi consistait l’enquête menée par la Médiatrice et quelles ont été ses propositions.
Que s’est-il passé ensuite? De manière générale, la Commission a accepté les propositions de
la Médiatrice et, à ce moment-là, la Médiatrice a invité la Commission à rendre des comptes
dans les deux ans au sujet des suites données à ces propositions. Comme vous le savez, la
Commission a, en début d’année, présenté à la Médiatrice un rapport détaillé sur les problèmes
soulevés et les propositions formulées en 2016 par la Médiatrice.

Comme nous le savons également, le plaignant (PAN Europe) a, depuis, écrit à la Commission
pour lui faire part de ses observations sur le rapport adressé par la Commission à la Médiatrice.
PAN Europe n’approuve guère le rapport de la Commission et demande à cette dernière de
répondre à ses commentaires concernant la situation actuelle.

Pour le moment, la Médiatrice n’a pas fait de commentaire particulier à ce sujet. Il convient
toutefois de mentionner que la Commission a indiqué, dans le rapport présenté en début d’année
sur les dix substances relevées par PAN Europe, qu’elle avait imposé des restrictions
supplémentaires à l’encontre de deux substances à la lumière des informations fournies. Dans
l’un des cas, la nouvelle approbation a entraîné l’application de limites en matière de taux
d’utilisation de la substance. Cette restriction (il est important de le dire) est survenue cinq ans
après l’approbation initiale, période au cours de laquelle la substance a été utilisée à des taux
que la Commission reconnaît maintenant comme non appropriés.

L’autre cas, et je terminerai par cela, concerne le malathion (en espérant que ma prononciation
soit correcte). La Commission a désormais indiqué qu’elle entend restreindre l’utilisation de ce
produit aux serres, autrement dit à un usage intérieur uniquement, et non plus extérieur, car il
présente un risque inacceptable pour les oiseaux. Cette restriction ne peut pas être imposée pour
le moment tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification à l’OMC, ce qui est en cours nous
a-t-on dit, mais, encore une fois, il convient de souligner que cette substance est maintenant
utilisée depuis huit ans, parce qu’elle a été approuvée dans le cadre d’une procédure qui,
lorsqu’elle a été effectuée, n’était pas suffisamment restrictive, ce que la Commission reconnaît
aujourd’hui.
1-025-0000

M. Bob Diderich, chef de la division Environnement, santé et sécurité de l’OCDE.– On m’a
demandé de parler des principes de bonnes pratiques de laboratoire et des lignes directrices de
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l’OCDE pour les essais de produits chimiques, lesquels sont utilisés dans de nombreux pays
dans le cadre des procédures d’autorisation des pesticides et de nombreux autres produits
chimiques.

Vous connaissez toutes et tous la raison pour laquelle les bonnes pratiques de laboratoire ont
été élaborées. Il s’agissait d’une réponse à la fraude généralisée des laboratoires externes aux
États-Unis dans les années 70. Ce que j’aimerais faire ici, c’est vous donner un aperçu plus
global de la raison pour laquelle les bonnes pratiques de laboratoire sont devenues une norme
internationale et pas uniquement nationale. J’ai essayé de répondre de manière approfondie aux
questions qui m’ont été posées, mais je souhaiterais prendre un peu de recul et vous donner un
aperçu un peu plus général de la raison pour laquelle les bonnes pratiques de laboratoire
constituent une norme internationale.

Le problème, c’est qu’il existe plus de 100 000 produits chimiques sur les marchés des pays
membres de l’OCDE. Alors que près d’un millier de nouveaux produits chimiques sont mis sur
le marché chaque année, l’utilisation sans danger de ces produits exigent de très nombreuses
ressources, tant pour l’industrie que pour les gouvernements, comme vous avez pu le constater
dans le cas des pesticides au sein de l’Union européenne. Face à ce problème, les pays peuvent,
sous réserve d’harmoniser leurs méthodes d’évaluation des risques, se partager la charge de
travail pour ce qui est de garantir la sécurité d’utilisation de tous ces produits chimiques. Plus
nos méthodes d’évaluation des risques sont harmonisées, plus les travaux menés dans un pays
peuvent être repris dans un autre.

L’un des instruments élaborés par l’OCDE dans ce contexte est ce que nous appelons
l’«acceptation mutuelle des données». Dans les années 80, les pays membres de l’OCDE ont
convenu que, si les essais de sécurité des produits chimiques étaient effectués en vertu des lignes
directrices de l’OCDE et de ses principes de bonnes pratiques de laboratoire, alors les résultats
seraient entérinés dans la réglementation de tous les pays ayant adhéré à ce système. Cela
concerne actuellement tous les pays membres de l’OCDE, ainsi que six pays partenaires. Nous
évitons ainsi la redondance des essais et les obstacles commerciaux non tarifaires, afin que
chaque produit chimique ne soit évalué qu’une fois, et non plusieurs fois dans le cadre de
normes nationales distinctes. Cela facilite également la coopération entre les pays et, comme je
l’ai dit, une évaluation des risques effectuée dans un pays peut être reprise dans une certaine
mesure dans un autre pays.

On m’a demandé si les bonnes pratiques de laboratoire garantissaient une science fiable. La
réponse est non. La garantie d’une science fiable réside plutôt dans les lignes directrices de
l’OCDE pour les essais de produits chimiques. Nous avons élaboré, au fil des années, une série
de lignes directrices concernant les essais visant tous types de propriétés aux fins d’une
évaluation rigoureuse des risques, à savoir les propriétés physiques ou chimiques, les effets sur
les systèmes biotiques comme les organismes aquatiques, la dégradation et l’accumulation dans
l’environnement, et les effets sur la santé des mammifères. Nous avons également mis au point
des lignes directrices plus spécifiques, par exemple sur la chimie des résidus de pesticides. En
tout, nous avons conçu plus de 150 lignes directrices consacrées aux essais.

On me demande toujours si elles sont compatibles avec les normes scientifiques les plus
récentes. La normalisation n’évolue jamais aussi vite que la science, mais nous avons mis en
place des systèmes destinés à garantir que nos lignes directrices sont régulièrement mises à jour
et améliorées pour cadrer avec les dernières avancées scientifiques. Nous les actualisons et
élaborons de nouvelles lignes directrices. Nous publions entre 10 et 20 mises à jour ou
nouvelles lignes directrices chaque année.

Les bonnes pratiques de laboratoire, comme je l’ai dit, ne portent pas sur des aspects
scientifiques. Elles portent sur le contrôle de la qualité et sur les règles que les laboratoires
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doivent respecter pour effectuer ces essais. Elles traitent, entre autres, de la responsabilité en
matière de gestion des infrastructures d’essai, des rôles et des responsabilités des directeurs
d’étude, du personnel chargé des études et de l’assurance qualité, de l’adéquation des
infrastructures et de l’équipement, des modes opératoires normalisés, de l’enregistrement des
données brutes et de la tenue des registres. Par conséquent, les bonnes pratiques de laboratoire
portent surtout sur le contrôle de la qualité et la garantie de l’intégrité des résultats de test.

Comment nous assurons-nous de la confiance des différents pays à l’égard du système? Chaque
pays adhérant au système doit instaurer une autorité nationale chargée du suivi de la conformité.
Cette autorité se charge d’inspecter les laboratoires afin de veiller à ce qu’ils respectent les
bonnes pratiques de laboratoire et à ce qu’ils effectuent eux aussi des inspections ou des audits
concernant la conformité des études avec les lignes directrices. Il existe également un système
visant à s’assurer que les résultats qui sont reçus dans un pays, mais qui ont été élaborés ou
produits dans un autre, puissent faire l’objet d’un audit par l’intermédiaire du réseau des
autorités nationales chargées du suivi de la conformité. Si l’Australie reçoit les résultats d’un
essai mené au Canada, elle peut demander à l’autorité canadienne de suivi de la conformité
d’effectuer une vérification et un audit de l’essai en question. Chaque autorité de suivi de la
conformité fait également l’objet d’inspections, le plus souvent dans le cadre d’un examen par
les pairs, afin de veiller à ce que les pays aient plus ou moins la même approche en matière
d’inspection des essais ou des laboratoires.

Pour conclure, le champ d’application des bonnes pratiques de laboratoire et des lignes
directrices couvre tous les essais non cliniques, soit tout ce qui ne concerne pas les êtres
humains. Nous couvrons les produits chimiques industriels, les produits pharmaceutiques, les
pesticides et les biocides, mais aussi les médicaments vétérinaires et les additifs des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux.

Je m’arrête là, mais je serai ravi de répondre à vos questions.
1-026-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Monsieur le Président, tout d’abord, merci de m’avoir invitée
aujourd’hui. Je souhaiterais vous emmener loin des procédures pour aborder la science des sols.
Je tiens à vous montrer aujourd’hui que les pesticides ont des effets considérables sur les sols.
Les sols étant la peau de notre monde et la base de notre production alimentaire, je voudrais
évoquer l’utilisation des pesticides en Europe.

Avez-vous une idée du nombre de pesticides actuellement disponibles sur le marché? Il existe
près de 2 000 pesticides contenant plus de 500 substances actives différentes. Plus tôt,
quelqu’un a mentionné le glyphosate, mais il n’est pas le seul. Nous parlons de près de
2 000 substances dont l’utilisation ne cesse d’augmenter en Europe et partout dans le monde.
C’est un fait.

Comment pouvons-nous évaluer les risques pour déterminer l’exposition de l’environnement
et des êtres humains? Suivant une approche écosystémique, nous constatons que, lorsqu’un
pesticide est utilisé au sein de l’écosystème, il est d’abord appliqué sur le végétal, puis il pénètre
ensuite dans le sol. Une fois dans le sol, il peut se déplacer vers les masses aquifères
superficielles et potentiellement avoir une incidence sur la vie aquatique, ou encore se déplacer
dans le sol au fond des masses d’eaux de surface et rester dans les sédiments. Il peut aussi être
assimilé par les végétaux. Mes collègues du laboratoire analytique de Wageningue ont trouvé,
dans des bouteilles de vin, 26 pesticides différents. Ce qui peut également se produire, c’est la
filtration des pesticides dans les eaux souterraines. Vous vous rappellerez certainement, à ce
sujet, le scandale de l’atrazine qui a fini par se retrouver dans des eaux destinées à la
consommation.
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Les pesticides peuvent aussi être transportés en cas d’érosion éolienne. Vous savez, cette
poussière que l’on retrouve sur nos vitres, qui ne restent jamais propres au printemps. Cette
poussière provient des zones agricoles, des sols, mais que contient-elle?

Tous ces effets peuvent non seulement avoir une incidence sur les sols, sur le milieu aquatique,
mais aussi engendrer une exposition directe sur les êtres humains.

Je vais maintenant vous dire si nous disposons de techniques de décontamination des sols. Si
vous trouvez ces pesticides dans les sols (notre but à toutes et à tous, j’imagine, est la gestion
durable), qu’est-ce que cela signifie?
Examinons les types d’évaluation des risques à notre disposition, ainsi que les lacunes en la
matière. Vous pouvez constater, ici, sur le côté gauche, ce qui est filtré et ce qui est assimilé par
les végétaux; tout cela est abordé par l’EFSA, qui utilise différent modèles pour simuler le
transport des pesticides vers les eaux souterraines et évaluer les résidus dans les aliments et qui
publie régulièrement des rapports à ce sujet.

Les mouvements faisant suite à l’application de pesticides sont, eux aussi, modélisés, et nous
sommes en mesure d’estimer les risques. Cependant, il n’existe aucune donnée sur le transport
des pesticides en cas d’érosion éolienne. Je vais vous montrer quelques-uns de nos résultats.
Ces risques ne sont pris en compte dans aucune réglementation à l’heure actuelle.

Que se passe-t-il en cas d’érosion hydrique? Certains d’entre vous vivent peut-être dans des
régions vallonnées et savent qu’après d’importantes chutes de pluie, l’eau n’est pas le seul
élément à dévaler des flancs des collines: c’est aussi le cas d’une grande quantité de terre érodée
en suspension. Jusqu’à présent, les procédures de modélisation des autorités compétentes ne
tiennent pas compte de ce mode de transport des pesticides qui sont absorbés dans les sols.
Écoulement: seule la composante hydrique de l’écoulement est prise en considération.

Voici donc ce que nous avons fait et ce qu’à mon avis, vous devriez savoir: nous avons effectué
une première évaluation des sols européens à partir de la base de données LUCAS. LUCAS est
un programme de suivi européen, qui a été initialement créé pour inspecter la texture, le pH et
la matière organique des sols. Nous avons analysé 317 échantillons de terre, puis publié un
article sur le glyphosate et l’AMPA qui se trouvaient dans près de 45 % des couches arables
des terres agricoles européennes. Toutefois, nous avons constaté, à partir de ces données (qui
n’ont pas encore été publiées, car l’article est à l’étude), que 83 % des couches arables
européennes évaluées contiennent des résidus de pesticides, et nous ne parlons pas ici d’un ou
deux pesticides. Non. Nous avons trouvé jusqu’à 13 substances chimiques dans un seul
échantillon de terre. Nous avons seulement recherché 74 substances actives, et non 500, mais
nous avons déjà trouvé 43 résidus différents. Personne ne connaît les effets d’une exposition à
ces substances, ni sur les animaux, ni sur les êtres humains. Nous ne savons rien de ces
combinaisons. Elles ne sont pas du tout prises en considération dans la procédure actuelle
d’évaluation des risques.

Qu’en est-il, comme je l’ai dit, des processus d’érosion éolienne ou hydrique? Nous avons
réalisé la première analyse. Nous en avons conclu (vous pouvez voir ici le transport des
pesticides utilisés sur les sols en cas d’érosion éolienne ou hydrique) que, dans le nord des Pays-
Bas, la poussière provenant des champs agricoles contient une concentration de 10 mg de
glyphosate par kilogramme et que ce glyphosate est directement lié aux particules de long
parcours. Ainsi, les personnes qui circulent dans cette zone peuvent directement inhaler ces
particules. Il n’existe aucune étude toxicologique sur ces particules, ni sur l’effet direct du
glyphosate sur les poumons. Aucun rapport toxicologique n’existe. Et nous savons que le
glyphosate n’est pas le seul pesticide absorbé par la poussière. Nous savons également que,
dans les couches arables des sols, en cas d’érosion, le pesticide est absorbé dans la plus fine
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fraction granulométrique, et sa concentration est alors deux fois plus élevée dans les sols érodés
que dans les couches arables.

Revenons-en à nos organismes. Je vous ai dit qu’un million d’espèces vivaient dans les sols et
que, dans une petite cuillère, vous trouverez plus d’organismes qu’il n’y a d’humains sur la
planète. L’EFSA a désormais entrepris d’évaluer l’exposition aiguë, à savoir l’exposition
chronique, et de déterminer la toxicité des substances pour les organismes vivants des sols.
L’EFSA mène des évaluations sur deux espèces de lombrics, deux espèces de collemboles, une
espèce d’acarien ainsi que sur la transformation finale. Soit cinq espèces, alors que, comme je
vous l’ai dit, plus d’un million d’espèces vivent dans les sols.

Par conséquent, est-il possible d’affirmer qu’il n’y a aucun risque pour les organismes du sol si
seulement cinq sont évalués? L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a récemment publié un article dans lequel elle montre que ce sont les
changements d’organisation des communautés d’organismes du sol qui sont affectés par les
applications répétées, et non pas les espèces individuelles.

Je pose toujours la même question aux agriculteurs: qu’avez-vous remarqué ces 20 dernières
années dans vos sols? Et tous les agriculteurs, où que j’aille, me donnent la même réponse: nous
n’arrivons plus à nous débarrasser des champignons qui s’en prennent à nos cultures; nous
utilisons davantage de nouveaux fongicides, mais ne nous pouvons pas nous défaire de ces
maladies des sols. Pourquoi? Là, vous allez voir une image fantastique. Je l’adore. Les bons,
les brutes, et les truands: ils vivent tous dans les sols, dans la rhizosphère (autrement dit, la zone
du sol au voisinage immédiat des racines). Il y a les organismes des sols qui sont bénéfiques
pour les végétaux; ils sont utiles à leur croissance. Nous avons les brutes, qui contaminent les
végétaux avec des maladies des sols. Et vous avez les truands: il s’agit des pathogènes humains
comme le staphylocoque ou autres. Que se passe-t-il si, dans ce cas, par exemple, vous utilisez
le glyphosate? Le glyphosate tue tous les organismes ayant une certaine voie de synthèse
protéique, qui s’appelle la voie du shikimate. Le glyphosate tue les bactéries qui sont bénéfiques
pour les sols; les champignons éliminent ces bactéries; nous avons également décelé une
maladie spécifique, la fusariose, chez tous les agriculteurs cultivant des pommes de terre et du
blé. Ils n’ont de cesse d’augmenter leur utilisation de pesticides, sans pourtant s’en débarrasser,
si bien que les organismes bénéfiques pour les sols, comme la mycorhize, qui apporte du
phosphate dans les sols, est également tuée.

J’en conclus que les procédures d’approbation des pesticides devraient être adaptées et que les
concentrations sans effet observé ne devraient pas être évaluées sur les organismes vivant dans
les sols, mais sur l’évolution des communautés. Les concentrations environnementales
escomptées de pesticides dans les sols devraient être validées par les données d’exploitation. Il
est primordial d’évaluer les combinaisons de substances actives et les formulations (pas
uniquement les substances actives) pour déterminer leurs effets réels sur les sols, et il est crucial
de faire appel à des organisations indépendantes pour mener ces évaluations. Ensuite, si les
différents laboratoires mentionnés s’appuient sur des valeurs différentes, il convient alors de
choisir la valeur la plus faible. Il en va du principe de précaution.

Il est très important de disposer de programmes de suivi et nous devrions élaborer, à l’échelle
européenne, des valeurs limites pour les résidus de pesticides dans les sols. À ce jour, il n’y en
a aucune. Il existe seulement des valeurs limites au niveau national pour les pesticides interdits
comme le DDT, mais il n’y en a aucune pour les substances autorisées. Mon idée est d’examiner
non seulement la procédure d’approbation, mais aussi la situation dans son ensemble, parce que
nous savons que de nombreuses substances sont d’abord autorisées puis, comme nous l’avons
entendu plus tôt, retirées du marché.
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Je propose donc, lorsque des substances sont détectées dans plus de 10 % des échantillons, qu’il
s’agisse d’eau, de terre, de poussière ou d’aliments, de les examiner de nouveau afin de statuer
sur leur approbation ou leur interdiction. Il est capital que nous puissions compter sur des
systèmes d’agriculture durables. Ils existent. Les programmes gouvernementaux sont
nécessaires pour aider les agriculteurs à les mettre en œuvre. Nous utilisons encore les
pesticides comme nous le faisions dans les années 60. Les agriculteurs les pulvérisent sur
l’intégralité du champ alors que nous disposons d’une robotique capable de détecter les zones
où se situent les organismes nuisibles, les virus et les champignons.

Je vous en conjure: soutenez l’Europe pour que nous parvenions à mettre en place une
agriculture modernisée.

1-027-0000

Le Président. –Merci de vos interventions, nous allons maintenant aborder dans nos échanges
sur le principe du ping-pong. La parole est à Norbert Lins pour une minute.

1-028-0000

Norbert Lins (PPE). – Monsieur le Président, J’ai une question pour Monsieur Diderich. Je
vous remercie de nous avoir fait découvrir les bonnes pratiques de laboratoire et expliqué
comment le système a été conçu. Lors du débat sur le type d’études à utiliser lors du contrôle
des substances, il a été soulevé à plusieurs reprises que les sciences libres, qui ne respectent pas
les bonnes pratiques de laboratoire, devaient être davantage prises en compte. Qu’en pensez-
vous? Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients des bonnes pratiques de
laboratoires comparées aux sciences libres?

1-029-0000

Bob Diderich, directeur de la division environnement, santé et sécurité, OCDE. – Merci
beaucoup! Mon niveau d’allemand n’est pas suffisant pour vous répondre, donc je vous
répondrai en anglais.

Je souhaiterais aborder deux points: tout d’abord, rien n’empêche les évaluateurs de risques de
prendre en considération toutes les études. Il n’existe aucune restriction et tous les évaluateurs
de risques que je connais prennent en compte toutes les études. Les études des laboratoires de
recherche qui ne sont pas normalisées et qui ne suivent pas les lignes directrices établies
présentent l’avantage d’être plus enclines à l’analyse des choses, à la promotion de la science.
Elles peuvent observer des phénomènes non encore normalisés et déceler des problèmes que
l’on n’aurait peut-être jamais remarqués avec des méthodes standards. L’inconvénient réside
dans le problème de reproductibilité. Les méthodes d’essai normalisées procurent notamment
l’avantage avéré d’être reproductibles dans de nombreux laboratoires, ce qui n’est pas
forcément le cas des essais menés par les laboratoires de recherche. Alors bien souvent,
notamment lorsque les résultats sortent un tant soit peu de l’ordinaire, les évaluateurs de risques
peuvent se trouver confrontés au problème de ne pas savoir quoi en faire, parce que la
reproductibilité n’a pas été établie. Voilà donc les avantages et les inconvénients de l’utilisation
de résultats d’essais non normalisés.
1-031-0000

M. Bart Staes (Verts/ALE). – Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à l’ensemble
des intervenants pour leurs contributions. J’aurais aimé leur poser des questions à tous, mais je
dois choisir et je vais m’adresser à Mme Geissen.

Madame, vous nous avez essentiellement dit que les procédures d’approbation des pesticides
ne sont pas suffisamment solides pour évaluer les effets des résidus de pesticides et leurs
combinaisons dans les sols. Pourriez-vous expliquer de manière plus approfondie pourquoi, à
votre avis, le concept de risque inacceptable pour l’environnement n’a jamais été invoqué pour
justifier l’autorisation ou l’interdiction d’un pesticide? Pourriez-vous donner un peu
d’explications sur ce point ainsi que sur les résultats dont vous avez parlé, faute de temps, en
quelques secondes?
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1-032-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Il y a deux choses. La première, c’est la réglementation, les
normes dont nous disposons aujourd’hui, en Europe, pour évaluer les risques de l’utilisation de
pesticides sur le biote des sols. Et, si les méthodes actuelles (c’est-à-dire les tests sur les
lombrics, les collemboles et les acariens et l’évaluation de la minéralisation nette chez les
bactéries) révèlent qu’il existe un risque ou que le pesticide peut produire un effet, alors ces
substances actives ne sont pas autorisées sur le marché. Par conséquent, si en vertu des normes
et procédures existantes, il existe un effet environnemental visible, la substance ne sera pas
approuvée.

Or, ces procédures, élaborées il y a peut-être 30 ans (sauf la procédure concernant la
minéralisation nette, qui est plus récente), sont basées sur les technologies qui étaient
disponibles à l’époque. De nos jours, nous pouvons séquencer l’ADN des organismes vivant
dans les sols, ce qui était impossible auparavant. En conséquence, grâce aux techniques
modernes, nous pouvons identifier les organismes qui se trouvent réellement dans les sols et
déterminer comment la composition des communautés évolue lorsque des pesticides sont
utilisés.

Nous sommes d’avis que les procédures devraient évoluer de manière à faire usage des
technologies modernes dont nous disposons aujourd’hui. Nous pourrions ainsi constater ce qui
se passe réellement dans les différents sols et nous pourrions élaborer des normes. Je suis
d’accord avec vous: nous avons besoin de normaliser les procédures, mais nous nous devons
de les moderniser, de les actualiser et de les adapter aux nouvelles technologies scientifiques.
Ce n’est pas le cas actuellement.

La seconde chose, c’est le fait que les pesticides se trouvent combinés et que ces mélanges n’ont
jamais fait l’objet d’évaluations. Les essais menés ne portent que sur une substance, un animal
ou un organisme vivant dans les sols. Or, ce n’est pas représentatif de la réalité.
1-033-0000

Simona Bonafè (S&D). – Monsieur le président, chers collègues, je souhaite moi aussi
présenter mes remerciements à chacun d’entre vous, et en particulier à Madame Geissen pour
le rapport et les idées qu’elle nous a présentés.

Ma question s’adresse toutefois à M. Butler. Vous avez à juste titre signalé plus tôt que le
Médiateur européen n’entend pas se substituer aux scientifiques, mais qu’il souhaite évaluer
correctement les procédures, et en particulier que les procédures respectent le principe de
précaution et le critère de transparence: c’est précisément sur ce point que je voudrais
concentrer ma question. La réponse du commissaire européen a en effet montré à quel point le
Parlement est sensible à ce sujet, notamment pour éviter les conflits d’intérêts potentiels.

Ma question est donc la suivante: le Médiateur européen s’est penché à plusieurs reprises sur la
transparence de la procédure d’approbation d’une substance active menée par les États
membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux. Au cours des auditions précédentes, la Commission a affirmé que
la transparence est garantie grâce aux procès-verbaux qui sont publiés après chaque réunion. Je
persiste à penser que ces procès-verbaux ne suffisent pas à garantir la transparence, et je me
demande ce que vous en pensez. Pensez-vous que ces notes sont suffisantes pour garantir
l’application du principe de transparence, maintes fois demandée par les citoyens? Et, dans la
négative, sur la base notamment de la consultation publique que vous avez lancée, pouvez-vous
nous faire part de suggestions, en particulier sur la manière d’améliorer la procédure à cet
égard?
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1-034-0000

M. Fintan Butler, conseiller principal au cabinet de la Médiatrice européenne. –
Malheureusement, la Médiatrice européenne n’a pas encore traité de la transparence dans ce
contexte particulier. La transparence est un sujet qu’elle a pu étudier dans bon nombre d’autres
cas, mais pas dans le cas en l’espèce. La Médiatrice européenne travaille généralement de la
manière suivante: elle ouvre généralement une enquête après le dépôt d’une plainte, puis
formule ses conclusions ou ses commentaires.

Je crains donc que la Médiatrice n’a encore jamais émis d’avis sur la question de la transparence
dans ce contexte très particulier. Je suis navré de ne pas pouvoir être d’une plus grande utilité
à ce stade.

1-035-0000

Mme Anthea McIntyre (ECR). – Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais poser une
question à M. Diderich, s’il vous plaît. M. Diderich, je voudrais être sûre de comprendre, dans
votre deuxième diapositive, vous nous avez dit qu’il y avait environ 1 000 nouveaux produits
chimiques chaque année. Et pourtant, je sais que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE)
nº 1107/2009 (il y a maintenant sept ans, il me semble), seules huit substances actives ont été
approuvées, autorisées et mises sur le marché. Au moins 57 dossiers de demande d’approbation
de substances ont été déposés. Pour en revenir aux huit substances actives qui ont été mises sur
le marché, quatre sont des produits chimiques conventionnels et quatre sont des substances
présentant un risque faible.

J’ai cru comprendre qu’en vertu de la législation précédente, à savoir la directive 91/414/CEE
du Conseil, il y avait une moyenne de 8,6 nouvelles substances chaque année et que, dans le
cadre du règlement (CE) nº 1107/2009, la moyenne tournait autour de 1,2. Pourriez-vous
m’aider à y voir plus clair et à comprendre pourquoi ces chiffres sont si faibles en comparaison
avec les 1 000 produits chimiques dont vous parliez?

1-036-0000

M. Bob Diderich, chef de la division Environnement, santé et sécurité de l’OCDE.– Les
chiffres que j’ai cités comprennent tous les types de substances, non seulement des pesticides,
mais aussi les produits chimiques industriels, les biocides, les produits pharmaceutiques et
autres, dont la plupart sont en réalité des produits chimiques industriels. Si les pesticides sont
si peu nombreux, c’est bien entendu en raison du coût très élevé de développement des
ingrédients actifs et de l’évaluation du dossier complet pour l’autorisation, alors que dans le cas
des produits chimiques industriels, les exigences à satisfaire avant la mise sur le marché sont
bien plus modestes, les obstacles à la mise sur le marché sont bien moindres et, par conséquent,
le nombre de nouveaux produits chimiques évalués et mis sur le marché est bien plus important.
La différence s’explique donc principalement par le coût du dossier et les recherches à mener
dans le cadre du développement des différents types de produits chimiques.

1-037-0000

Mme Anthea McIntyre (ECR). – Puis-je vous demander, puisque notre commission porte sur
les pesticides, quel chiffre remplacerait «1 000» si nous parlions uniquement des pesticides?

1-038-0000

M. Bob Diderich, chef de la division Environnement, santé et sécurité de l’OCDE.– Il se
situerait plutôt entre 10 et 100.

1-039-0000

Frédérique Ries (ALDE). – Monsieur le Président, on a beaucoup parlé des mesures d’urgence
et de l’article 53 dans nos réunions précédentes, ici on parle beaucoup, et on l’a fait d’emblée
dans ce panel, des informations de confirmation, à savoir ces informations complémentaires qui
sont exigées du requérant après autorisation et c’est tout le problème bien évidemment: après
autorisation. On le voit bien et cela a été longuement expliqué qu’il y a une différence
d’appréhension entre la Commission et les services de Madame le médiateur européen. M.
Butler nous l’a rappelé, Mme O’Reilly a qualifié cette procédure de mauvaise administration,
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de non compatible en certains points avec le règlement, je ne cite que quelques-unes de ses
conclusions.

Je voudrais en revenir à la suite qui a été donnée à la plainte de Pan Europe en 2013. Enquêtes,
recommandations, suggestions, propositions de Madame le médiateur en 2016 et puis ce rapport
du 14 février 2018 avec la façon dont il a été compris, entendu et les réponses qui lui ont été
apportées par la Commission et qui sont totalement insatisfaisantes pour les ONG, qui estiment
n’avoir été entendues en rien.

Je ne sais pas à qui poser cette question, peut-être qu’on pourrait partager la réponse entre Mme

Jülicher et M. Butler mais en même temps, il a déjà dit que Madame le médiateur ne voulait
plus réellement répondre à ces questions-là. Pourtant je voudrais savoir comment la
Commission estime avoir répondu à ces préoccupations et si Madame le médiateur estime avoir
été entendue et, sinon, comment elle compte se faire entendre.

1-040-0000

Mme Sabine Jülicher, directrice chargée de la sécurité alimentaire et des aliments pour
animaux et de l’innovation à la DG Santé de la Commission européenne. – Je vais certainement
me répéter un petit peu. Bien entendu, comme je l’ai dit, nous avons pris le rapport et l’avis de
la Médiatrice très au sérieux. Pour y donner suite, nous avons, au mois de février, rendu compte
très précisément des mesures prises pour chaque substance. Ce compte rendu est actuellement
examiné par la Médiatrice, qui évaluera l’adéquation de la réponse de la Commission.

Vous avez mentionné l’ONG qui avait déjà porté plainte en 2013 auprès de la Médiatrice. Cette
ONG a également informé la Commission qu’elle n’était globalement pas satisfaite de la
réponse de la Commission et des mesures prises. Tout récemment, au mois de mai, nous avons
répondu à l’ONG pour lui communiquer de plus amples explications et préciser tous les points
soulevés par l’ONG. Nous avons de nouveau répondu à l’ONG. Nous avons répondu avec
diligence à la Médiatrice. Nous nous sommes engagés à utiliser la disposition relative aux
données confirmatives de manière restrictive. C’est là tout ce que je peux dire.

Cependant, je dois aussi vous dire que la situation est compliquée. Vous verrez dans notre
réponse à la Médiatrice qu’il s’agit d’un sujet complexe, notamment en raison de la transition
entre un premier texte législatif et la réglementation actuelle, et des différentes instances en jeu,
mais nous nous sommes efforcés au mieux d’expliquer nos actions et de préciser en quoi nous
pensions qu’elles s’inscrivaient bien dans le cadre législatif.
1-041-0000

M. Fintan Butler, conseiller principal au cabinet de la Médiatrice européenne. – Je pense
qu’il est important de souligner que tous les exemples traités par la Médiatrice dans son rapport
d’enquête de 2016 s’inscrivaient dans le cadre de la réglementation précédente, à savoir la
directive 91/414/CEE, si bien que la Médiatrice n’a pas véritablement étudié l’application du
règlement de 2009.

Nous n’avons examiné aucun cas en vue de déterminer le fonctionnement de la procédure. La
Médiatrice a toutefois exprimé sa préoccupation quant au fait que la disposition explicite
portant sur la procédure des données confirmatives, qui est désormais incluse dans le règlement
de 2009, n’est pas traitée avec suffisamment de précaution, mais nous n’avons pas
véritablement examiné ce point à la suite du dépôt d’une plainte.

En ce qui concerne le rapport qui nous a été transmis par la Commission en début d’année (le
rapport biennal, comme nous l’appelons), nous pensons qu’il y aura probablement des plaintes
sur ces questions. Par exemple sur la question de savoir si les pratiques actuelles de la
Commission correspondent à la description qu’elle en fait ou, au contraire, si elles ne cadrent
pas avec les exigences auxquelles la Commission dit satisfaire. Jusqu’à maintenant, la
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Médiatrice a été réticente à l’idée d’exprimer un quelconque avis à ce sujet, car il est très
probable que ce soit un sujet sur lequel elle doive exprimer un avis de manière formelle, à
l’issue d’une enquête. C’est la raison pour laquelle nous préférons garder le silence pour le
moment: toute prise de parle risquerait de compromettre de futures enquêtes.

1-042-0000

Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Monsieur le Président, j’ai une question pour M. Diderich.
Le système d’acceptation mutuelle des données sur la base des bonnes pratiques de laboratoire
se fonde sur l’inspection desdites bonnes pratiques de laboratoire. Étant donné qu’aux États-
Unis, comme nous le savons, environ cinq personnes sont habilitées à procéder à de telles
évaluations, du moins selon les données de l’Agence pour la protection de l’environnement, et
qu’une seule inspection du laboratoire de recherche de Monsanto a été effectuée en dix ans,
pouvez-vous expliquer pourquoi nous devrions nous montrer si confiants envers ce système
d’acceptation mutuelle?
1-043-0000

M. Bob Diderich, chef de la division Environnement, santé et sécurité de l’OCDE.– Je vais
commencer par vous donner deux réponses: premièrement, le peu de ressources allouées par
l’Agence pour la protection de l’environnement (APE) à son organe d’inspection a nui à la
confiance accordée aux laboratoires américains dans le cadre des études fondées sur les bonnes
pratiques de laboratoire. Ce problème bien connu au cours des dernières années a entraîné une
diminution notable du nombre d’études menées aux États-Unis, dans la mesure où les
entreprises industrielles qui souhaitaient soumettre leurs produits à des essais craignaient que
cela n’entraîne un manque de confiance.

Parallèlement, l’organe de contrôle de l’APE a trouvé le moyen d’accroître ses ressources pour
augmenter le nombre d’inspections des laboratoires. Cela dit, il existe deux autorités de contrôle
aux États-Unis: l’APE et la FDA. La FDA est bien mieux dotée en personnel et effectue un plus
grand nombre d’inspections. Nous espérons donc que ce ne sera qu’une question de temps avant
qu’une solution soit trouvée.
1-044-0000

Mireille D’Ornano (EFDD). – Monsieur le Président, ma question s’adresse au professeur
Geissen.

Dans vos réponses aux questions préparatoires où l’on vous demandait quelles pourraient être
les alternatives aux fongicides à base de cuivre dont l’institut Julius Kühn nous a alertés sur la
dangerosité dans l’agriculture lors d’une précédente audition, vous avez affirmé qu’il n’existait
pas, à votre connaissance, sur le marché, de produits capables de remplacer ces fongicides
cuivrés, et que les recherches étaient en cours.

J’aimerais connaître la raison de cette absence d’alternative. Est-il techniquement impossible,
au vu des connaissances scientifiques actuelles, de mettre au point des produits permettant de
se passer de fongicides cuivrés, dont la dangerosité est rappelée par de nombreux experts? Ou
bien cette absence de produits alternatifs est-elle due à un manque d’intérêt de la part de
l’industrie des pesticides, en général, qui préfère se concentrer sur un produit qui, selon elle, a
fait la preuve de son efficacité plutôt que d’axer la recherche vers un produit non cuivré?
1-045-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Merci d’avoir posé la question. Premièrement, soulignons que le
sulfate de cuivre s’accumule dans les sols. Contrairement aux pesticides habituels ou aux
pesticides chimiques qui sont utilisés dans l’agriculture non biologique, qui se transforment et
se décomposent dans le sol et dont leur quantité s’amenuise progressivement, le cuivre, lui,
s’accumule. Voilà pourquoi de nombreuses personnes, moi y compris, pensent que le sulfate de
cuivre n’est pas une bonne solution, par exemple, pour l’agriculture biologique, car le cuivre
s’accumule dans les sols année après année.
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Il n’est pas toxique en soi, c’est un micronutriment. Cependant, si sa concentration dépasse une
certaine valeur, il devient alors toxique pour les végétaux. Il est vrai que, sur le marché actuel,
il n’existe aucune alternative commercialisable aux fongicides à base de sulfate de cuivre.

Alors quels sont les produits sur le marché? Il existe des plantes résistantes aux champignons,
qui sont, par exemple, très utilisées dans les vignes. Certaines nouvelles variétés sur le marché
doivent être plantées et permettent de se débarrasser du problème et d’éliminer les dégâts causés
par les champignons. Actuellement, l’ensemble du système agricole suit plus ou moins un
modèle consistant à «rechercher, puis traiter les organismes nuisibles», alors que nous devrions
commencer à réfléchir de la graine à la récolte. De plus en plus de végétaux résistants aux
organismes nuisibles et aux champignons sont développés.

Nous n’avons pas d’alternative au sulfate de cuivre. Non, il n’existe aucune alternative
biologique. Cependant, nous avons des plantes résistantes et il conviendrait de les utiliser. Ai-
je répondu à votre question?

1-046-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Monsieur le Président, mes questions s’adressent à Mme Geissen.

Madame, vous évoquez dans vos réponses écrites les problématiques liées au sol, pourriez-vous
expliquer à l’agriculteur que je suis, l’impact réel et à long terme du glyphosate sur la faune et
la flore présentes dans le sol? Plus généralement, est-ce que l’on peut estimer l’ampleur de cette
pollution des sols liée à cet herbicide à moyen ou à long terme?

Quant aux produits de substitution (là je souhaite mettre le doigt sur un problème très peu
évoqué ici et depuis d’ailleurs le début de nos cycles d’audition) l’agriculteur, vous le savez,
est souvent considéré comme un pollueur, mais je tiens à préciser qu’en fait on lui propose les
produits, je dirais même qu’on lui impose, dans le but bien sûr d’améliorer le rendement et pour
un bénéfice qui lui fait malheureusement souvent cruellement défaut, surtout en cette période
de crise. Si l’on écartait le glyphosate, ce serait donc au profit d’autres solutions qui permettrait
d’atténuer l’empreinte environnementale voire sanitaire pour une efficacité équivalente sans
générer de charges supplémentaires pour les agriculteurs? Est-ce que nous sommes bien
d’accord là-dessus? Si oui, alors existe-t-il selon vous, des produits ou des techniques qui
répondraient à ces critères tout en garantissant, bien sûr, le même rapport coût/efficacité aux
professionnels de l’agriculture aujourd’hui?
1-047-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Il existe des alternatives, et elles sont intéressantes. Cependant,
ce qu’il se produit avec le glyphosate, pour vous parler uniquement de l’effet occasionné (je ne
sais pas si vous constatez la même chose que les autres agriculteurs), la vie dans les sols est
complètement déséquilibrée après des années de traitement au glyphosate en raison de… que
cultivez-vous dans vos champs?

1-048-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Je suis céréalier, je cultive beaucoup de blé, d’orge, d’escourgeon,
de colza, de maïs aussi, simplement, c’est un constat sur mes terres, j’estime que les engrais
chimiques que j’emploie et les produits phytosanitaires que j’utilise n’ont pas d’impact réel sur
le sol, enfin, à première vue. Les données scientifiques, c’est autre chose. Mais, en ce qui me
concerne, mes rendements se maintiennent, voire augmentent régulièrement, après cela dépend
du climat, bien sûr, mais je n’ai pas vu d’impact réel sur la santé de mes terres.

Je voulais juste le préciser au passage tout à l’heure, tout le monde emploie ici le terme
«pesticide», alors je vous assure que c’est un terme que je récuse, parce qu’il n’y a pas de peste
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dans les produits phytosanitaires, il y a des produits dangereux, bien sûr, mais il y a pas de
peste, c’est ça que je voulais juste rectifier.
1-049-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Je pense que c’est lié au terme anglais «pest». Nous pouvons les
appeler par un autre nom.

Je souhaiterais uniquement préciser que la Suisse et le Danemark, par exemple, ont conçu des
robots capables de détecter par infrarouge les mauvaises herbes dans les champs. Ces robots
parcourent les champs et décèlent par infrarouge les mauvaises herbes que vous ne voulez pas
dans vos champs. Ensuite, si ces mauvaises herbes sont profondément enracinées, ils les
extraient avec une sorte d’outil (dont je ne connais pas le nom) et si les racines ne sont pas
profondes, ils les extraient à l’aide d’un couteau. Ces robots coûtent 5 000 euros. Le fabricant,
que vous connaissez d’ailleurs peut-être, est une petite entreprise qui produit aussi des tracteurs
à pédales pour enfants. Les robots proviennent de la même entreprise et sont conçus aux Pays-
Bas.

Ils font sortir les poules et prennent des photos afin que vous puissiez vérifier qu’il n’y a pas de
mauvaises herbes dans les sillons. Si vous cultivez du maïs par exemple, vous pouvez les
envoyer dans les lignes de semis parce qu’ils sont programmés de telle sorte qu’ils savent que
les plants de maïs sont espacés de certains intervalles (30 cm). S’ils trouvent une mauvaise
herbe entre ces plants de maïs, ils l’enlèvent.

La marque produit également des robots qui n’utilisent pas du glyphosate sur tout le champ,
mais qui détectent par infrarouge la localisation exacte des mauvaises herbes et qui y pulvérisent
le glyphosate une seule fois. Je dis toujours que c’est ça, l’agriculture modernisée: se concentrer
précisément sur le lieu du problème et le traiter localement.

C’est la même chose que la médecine endoscopique. Plus personne ne se fait ouvrir le ventre
pour en extraire quelque chose: tout se fait par endoscopie. Et nous pouvons faire la même
chose avec l’agriculture modernisée. Les coûts ne sont pas plus élevés si vous achetez ces
robots. Il s’agit d’un investissement ponctuel, et nous savons que la PAC est désormais
réorganisée. Ainsi, moyennant un apport ou un accompagnement de la part du gouvernement,
l’agriculture durable constitue une alternative durable et moderne au glyphosate.
1-050-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Ce que vous dites est peut-être possible sur la culture de maïs mais
sur les cultures de blé ou d’orge, par exemple, cela me paraît beaucoup plus complexe parce
que vous savez que les plantes sont très serrées, et là, à mon avis, c’est certainement un
problème. Ce n’est pas demain la veille qu’on va utiliser cette technique sur les céréales.

1-051-0000

Herbert Dorfmann (PPE). – Monsieur le Président, Madame Delahaye a dû partir et m’a prié
de dire quelques mots. Non, il me semble que nous oublions parfois que nous parlons ici
essentiellement de substances bioactives et que celles-ci ont logiquement des répercussions sur
des systèmes très divers. Et les conséquences présentées par Madame Geissen sont, sans aucun
doute, un effet secondaire de l’utilisation de ce type de substances. Je suis par conséquent
d’accord avec votre dernière phrase, Madame Geissen, pas avec tout ce que vous avez dit
précédemment, mais je suis entièrement d’accord avec ce que vous avez dit dans votre dernière
phrase. Selon moi, nous nous préoccupons trop peu de la question de savoir où et comment
nous appliquons le tout. Cela signifie que nous devons considérablement renforcer le débat sur
la technique – la technique d’application – et les nouvelles opportunités qu’offre celle-ci.

En règle générale, les agriculteurs ne traitent certainement pas leurs plantations parce qu’il est
amusant de passer le pulvérisateur dans le champ ou parce que c’est particulièrement bon
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marché. Ce n’est d’ailleurs ni amusant ni bon marché, c’est même très coûteux. Et je pense
qu’une application ciblée entraînerait également une diminution des coûts. Je pense que nous
devrions réfléchir davantage à cet aspect.

Il en va de même pour la question de la résistance que vous avez soulevée, qui implique
toutefois un autre effet. Malheureusement, nous sommes très imprudents lorsque nous
importons des plantes, des fruits et des produits dans l’Union européenne et, de ce fait, nous
nous exposons également aux maladies. Quand on pense, par exemple, à la quantité de
pesticides que nous avons utilisée ces dernières années après avoir ramené le moucheron
asiatique en Europe, ou encore la Xylella fastidiosa, entre autres, que nous avons également
importés en Europe en raison de notre imprudence au cours des processus d’importation.

C’est pourquoi je voudrais simplement poser encore une fois la question: Dans quelle mesure
pouvons-nous également inclure ces aspects techniques dans le débat, car cela me paraît
extrêmement important?

1-052-0000

Violette Geissen, professeur au département de physique des sols et gestion des terres à
l’université d’agriculture de Wageningen. – À quel débat pensez-vous en l’occurrence?
1-053-0000

Herbert Dorfmann (PPE). – Au débat sur les effets des pesticides et la façon dont nous
utilisons cette substance – pour nous écarter progressivement de la question de la substance-
même – ainsi que sur l’existence éventuelle de technologies permettant d’utiliser le moins
possible cette substance sur la terre et les sols.

1-054-0000

Violette Geissen, professeur au département de physique des sols et gestion des terres à
l’université d’agriculture de Wageningen. – Je pense que c’est une très, très bonne approche,
qui s’éloigne en effet du traitement de la surface et qui, selon moi, doit être intégrée au débat.
Quand vous pensez au nombre de mauvaises herbes que vous avez sur un champ et que vous
pulvérisez la totalité de la surface – cela n’a aucun sens. Cela signifie, je pense, qu’il est
essentiel d’inclure dans le débat – et peut-être aussi dans n’importe quel processus
d’approbation, étant donné que vous vous y connaissez nettement mieux – la cessation du
traitement de la surface, au profit d’une utilisation ciblée et, avant cela, d’une observation
préventive, au moyen des méthodes dont nous disposons et des techniques existantes: est-ce
qu’il y a vraiment des organismes nuisibles? Des robots pourraient également être utilisés, qui
nous diraient par exemple: ici, il y a telle ou telle quantité de pucerons. Puis sortirait une petite
main qui enlèverait la feuille.

Toutes ces techniques existent et nous avons vraiment besoin que les gouvernements apportent
ici aussi des financements afin de mettre en place ces systèmes dans les États.

Ai-je répondu à votre question?

1-055-0000

M. Pavel Poc (S&D) – J’aimerais remercier Mme Geissen pour ses nombreuses déclarations
pertinentes et ses recommandations, mais ma question s’adresse à la Commission, parce que je
crains que la plupart de ces déclarations soient en contradiction avec la réponse formulée par
M. Tarazona de l’EFSA la dernière fois, lorsque je lui ai demandé comment les effets du
glyphosate sur les sols étaient évalués (écotoxicologie des sols). M. Tarazona avait répondu, et
je le cite: «Oui, les effets sur les organismes du sol sont énoncés dans la conclusion, et tous les
documents sont publics, bla bla bla, un chapitre est consacré aux organismes du sol», etc. Il
semble que cette affirmation soit en contradiction directe avec les propos de Mme Geissen.

J’aimerais demander à la Commission d’expliquer cette contradiction, parce qu’à mon avis, le
glyphosate n’avait pas été suffisamment évalué, notamment pour ce qui est des effets produits
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sur le microbiome des sols, et en particulier sur la composition de ce microbiome. Parce qu’il
existe une voie métabolique commune aux végétaux et aux microorganismes. Pourriez-vous
nous en dire un peu plus sur le sujet, s’il vous plaît?
1-056-0000

M. Klaus Berend, chef d’unité, DG Santé. – Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Poc,
d’avoir posé la question. Je pense que vous faites référence à la réponse écrite que l’EFSA a
donnée aux questions envoyées en vue de l’audition du 7 juin, et aux propos de M. Tarazona
au cours de la réunion, à savoir que les concentrations constatées dans le cadre de l’étude de
Mme Geissen et de ses collègues se situent dans les fourchettes prévues par l’EFSA, en se
fondant sur l’évaluation réalisée et sur le dossier consacré au glyphosate.

M. Tarazona a également confirmé, et Mme Geissen l’a dit elle-même, que cinq organismes ont
été testés pour le moment afin d’évaluer les effets sur les sols. Elle a dit, dans ses
recommandations, qu’il conviendrait d’élargir ces tests et d’en effectuer davantage, sur plus
d’espèces, et en employant d’autres méthodes d’essai et des techniques plus modernes. Tous
ces éléments sont liés à la mise à jour des documents d’orientation et à leur adaptation aux
progrès techniques et scientifiques, et cela nous intéresse tout particulièrement à l’EFSA.

Je ne vois donc pas cela comme une contradiction totale. Nous nous situons seulement dans les
limites de ce que nous pouvons faire actuellement. Les conclusions de l’étude de Mme Geissen
sont parfaitement cohérentes avec les prévisions figurant dans l’évaluation de l’EFSA.
1-057-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Les non-spécialistes de la science des sols doivent faire la
distinction entre deux choses. La première est la concentration environnementale prévue. Elle
se calcule grâce aux taux d’utilisation recommandés par culture et à la quantité trouvée dans les
sols. Cette procédure est correctement effectuée par l’EFSA et les valeurs trouvées dans les sols
correspondent aux prévisions de l’EFSA.

La seconde chose est la concentration sans effet observé. Comme Monsieur l’a souligné, cette
évaluation est uniquement effectuée pour cinq organismes, soit 0,005 % des organismes du sol.
Et ce, en vertu de la norme actuelle. Tout va bien. Néanmoins, comme je l’ai dit, je craignais
seulement que cela ne reflète pas les effets réels sur le biote des sols. Ce dont traite un article
très intéressant de Mme van Bruggen. Elle y explique tout, ainsi que les effets du glyphosate,
comme je l’ai dit, sur la voie du shikimate dans le cadre de la production des protéines.

Dans ce cas, si vous évaluiez l’effet du glyphosate sur les organismes qui n’ont pas ce
métabolisme, vous constateriez qu’elles ne meurent pas. Et cela vaut aussi pour les êtres
humains. Nous pouvons le boire, et rien ne se passe, mais nos bactéries intestinales en meurent.
Pourtant, cela ne fait pas l’objet d’une évaluation et il me semble que l’EFSA organisera une
réunion en septembre pour aborder les nouvelles technologies d’évaluation sur le terrain et les
effets réels sur les organismes du sol.

Est-ce plus clair?

1-058-0000

M. Pavel Poc (S&D) – Il semble que l’occasion me soit offerte de poser la question et de
préciser ma pensée, alors je vais la saisir. Diriez-vous, Madame, que le processus d’approbation
actuel dans l’Union européenne évalue suffisamment la manière dont le microbiome des sols
réagit à l’exposition aux pesticides?
1-059-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Non. Les évaluations actuelles reposent sur des méthodes et des
techniques conçues il y a de nombreuses années et recourent aux outils de l’époque. De nos



32 19-06-2018

jours, nous avons des technologies modernes et j’espère que cette procédure sera approuvée et
améliorée. Il est important de préciser que le glyphosate n’est pas le seul pesticide. Il est associé
à d’autres substances dans les sols, et l’on trouve encore une importante quantité de sols
contenant un mélange de DDT, qui a été interdit en 1973, et de glyphosate, ainsi que d’autres
produits.

1-060-0000

Mme Anthea McIntyre (ECR). – Je vous remercie, Monsieur le Président. J’aimerais
également adresser mes questions à Mme Geissen. Tout d’abord, je dois dire que je suis une
grande admiratrice de Wageningue. Je pense que vous avez accompli un merveilleux travail et
je me suis récemment tout particulièrement intéressée aux travaux effectués sur les techniques
de sélection végétale et à la nouvelle ère, parce qu’il me semble que vos propos sur la possibilité
de réduire l’utilisation des pesticides et de produire des variétés de cultures résistantes ne
tiennent qu’à notre acceptation de ces nouvelles techniques de sélection, parce que c’est la seule
manière d’avancer. Par conséquent, l’un des objectifs de ce Parlement est de faire comprendre
à la population que les nouvelles techniques de sélection devraient être saluées d’un point de
vue scientifique et qu’elles ne devraient pas être simplement traitées comme si elles
impliquaient de tout modifier génétiquement et de créer des «aliments à la Frankenstein». Je
tiens donc à vous féliciter.

Au Royaume-Uni, nous sommes très intéressés en ce moment par l’agriculture de conservation
(la culture minimale, la culture sans labour, et notamment la culture minimale sans labour), qui
s’avère réellement meilleure pour la santé des sols. Si vous observez un champ qui n’a pas été
labouré et que vous creusez un trou dans le sol, la quantité de vers et de fibres dans la terre est
très élevée, c’est pourquoi nous avons besoin, pour poursuivre ces méthodes, d’utiliser du
glyphosate. Bien que je sois complètement d’accord avec vous sur le fait que nous devions
introduire la technologie et la pulvérisation localisée pour ne traiter que la zone nécessaire et
développer des robots (parce que je suis totalement convaincue que c’est la marche à suivre),
nous n’en sommes encore pas là et je voudrais avoir votre avis sur le fait que nous continuions
à utiliser le glyphosate.

1-061-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Je pense qu’il le faut, notamment pour l’agriculture de
conservation, qui a en effet une incidence positive sur les sols parce qu’ils ne sont pas labourés,
ce qui permet d’éviter le tassement de la terre. En fait, l’agriculture de conservation est
généralement associée à une utilisation intensive de glyphosate, mais il existe d’autres
possibilités et ces techniques sont déjà commercialisées. Vous pouvez, par exemple, combiner
les cultures: si vous avez des mauvaises herbes ou autres, vous pouvez utiliser les cultures
hivernales. Vous les laissez geler en hiver et vous les laissez à la surface du champ. Vous ne
travaillez qu’une mince couche de terre, dans laquelle vous semez du blé, par exemple. Vous
n’avez alors pas besoin de glyphosate.

Ensuite, lorsque le blé atteint une certaine hauteur, disons après quatre semaines, vous utilisez
une étoile de binage, il s’agit d’une nouvelle technologie. L’étoile de binage permet d’extirper
les mauvaises herbes dans les lignes de semis entre le blé, ou alors vous pouvez mélanger les
cultures: blé et abeilles. Ce sont de toutes nouvelles techniques que nous essayons et qui
rencontrent un franc succès aux Pays-Bas. Il y a actuellement quatre projets en cours en Europe
sur ce type de culture et sur la biodiversité des cultures dans les champs. Et, ce qui est important
en l’occurrence, c’est de concevoir une chaîne alimentaire intégrale pour ce système de
diversification des cultures.

Un labour de conservation. C’est un bon début, mais nous pourrions encore modifier cette
technique pour la rendre vraiment durable et nous devons nous aussi réfléchir à la question de
la chaîne alimentaire, car il faut bien vendre ces produits à des gens. Nous développons
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actuellement cette réflexion dans le cadre de différents projets européens et c’est une assez belle
réussite.

1-062-0000

Ulrike Müller (ALDE). – Monsieur le Président, Madame Geissen, je pense que l’on peut
réaliser certaines choses à l’aide de la technique et des nouvelles technologies, mais nous
devons toutefois effectuer une comparaison et nous demander si cela est en fin de compte
réellement profitable pour l’agriculteur. Je ne sais pas s’il est possible de faire tout cela aussi
rapidement que vous nous le décrivez. Je pense que cela nécessite encore un peu de temps.

J’ai toutefois une question pour Monsieur Diderich de l’OCDE. La Commission vous a mandaté
pour le Scientific Advice Mechanism (mécanisme de consultation scientifique) (SAM) et vous
devez traiter de la question de la conciliation entre les différents avis scientifiques. Nous en
avions parlé lors de la dernière réunion de la commission. Le SAM propose un renforcement
de l’échange entre les agences de l’Union, d’une part, et les agences des pays tiers, plus
particulièrement les institutions scientifiques internationales indépendantes, d’autre part, pour
éviter au maximum les évaluations contradictoires. Pouvez-vous expliquer, du point de vue de
l’OCDE, ce qui a déjà été réalisé à cette fin, comment la coordination peut être améliorée et
quelle approche en matière de coopération internationale serait ici la plus appropriée? Le SAM
a notamment mentionné une réunion commune du FAO et de l’OMS. Selon vous, l’OCDE
pourrait-elle également jouer un rôle et, le cas échéant, quel serait-il?

1-063-0000

Bob Diderich, directeur de la division environnement, santé et sécurité, OCDE. – Le rôle de
l’OCDE se limitait jusqu’ici au développement des méthodes. La mission de l’OCDE consiste
à réunir les États autour d’une table et à tenter d’harmoniser les méthodes d’évaluation des
risques de manière à ce que les États prennent au bout du compte des décisions plus ou moins
similaires.

Jusqu’à ce jour, nous ne nous sommes pas préoccupés des substances isolées. Il y a quelques
années, nous disposions d’un programme d’évaluation de la dangerosité des produits chimiques
industriels, au cours duquel nous avons évalué environ 1 200 substances. Or, nous n’avons
jamais appliqué ce programme aux pesticides, et ce pour plusieurs raisons: Tout d’abord, c’est
beaucoup plus complexe. Notre objectif est que les États évaluent les mêmes substances en
même temps, afin qu’ils puissent échanger sur le sujet. Cela fonctionne pour certains pays,
notamment ceux dans lesquels les délais pour évaluer les substances sont octroyés avec une
flexibilité satisfaisante. On peut alors se dire: ok, j’attends que les États Unis aient terminé, puis
j’examine leur évaluation avant de faire la mienne.

L’Union ne dispose pas de ces possibilités. Les délais prévus par la législation sont tellement
courts qu’il n’est pas possible pour l’EFSA de se réunir avec l’EPA américaine, par exemple,
afin d’évaluer des substances. Voilà un aspect que nous pouvons peut-être reconsidérer.

1-064-0000

Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je voulais poser une question à la
Commission. Je trouve un peu curieux qu’on puisse avoir deux normes différentes sur une
même molécule parce que cela se réfère à deux réglementations différentes.

Je vais prendre un exemple: l’imidaclopride. Son PNEC (Predicted no effect concentration ou
plus forte concentration de la substance sans risque pour l’environnement) était jusqu’en 2016
de 0,2 microgramme par litre, dans le domaine des produits phytosanitaires donc.

Mais dans la réglementation biocide on n’est plus à 0,2 mais à 0,0048 microgramme par litre
parce qu’on a davantage de données et qu’on s’est aperçus que c’est plus toxique et donc on a
des normes très basses.
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Ce qui est bizarre, c’est qu’en 2016, dans le cadre de la réglementation relative aux produits
phytopharmaceutiques, on a rétabli une norme à 0,009 microgramme par litre. Cela veut dire
que pendant un an, on avait trois normes différentes, une norme sur les biocides et deux normes
sur les phytosanitaires. Alors quand la Commission dit que tout va bien, il faudrait qu’elle
explique!

J’ai aussi une question pour Mme Geissen concernant les sols. Je suis surprise que personne ne
signale que le glyphosate est aussi un antibiotique, et cela pourrait expliquer son impact sur la
faune et la flore. Et dans les évaluations on voit que cancérigène (vous voyez reprotoxique
mutagène) et tout le reste: antibiotique. On sait depuis longtemps que c’est un antibiotique,
chélateur, au Sri Lanka, le pays a interdit le glyphosate parce qu’il y avait des maladies de rein.
Vous voyez bien que les évaluations pêchent parce qu’elles sont réductionnistes, on ne voit
qu’une petite partie du problème. Et tout à l’heure, vous avez dit que sur le sol, vous ne
connaissiez pas la méthode utilisée, c’est une méthode qui est ancienne et qui ne rend pas
compte de l’ensemble des processus d’écosystèmes. Pourquoi personne ne parle des
antibiotiques au niveau du glyphosate et du rôle de chélateur que vous limitez seulement au
sol? Expliquez-nous pourquoi il y a plusieurs réglementations?

1-065-0000

M. Klaus Berend, chef d’unité, DG Santé. – Merci, Monsieur le Président, et merci à
Mme Rivasi pour sa question, qui porte, comme je l’entends, sur la cohérence entre les
évaluations menées en vertu d’un cadre réglementaire, puis d’un autre cadre réglementaire, et
ce, par la même agence au fil du temps. Pour en revenir à votre question sur les raisons qui ont
poussé l’EFSA à changer d’avis à partir de 2016 en faisant passer la concentration de ces
substances de 0,2 à 0,09 mg par litre, je tiens à dire que ce sont des choses qui se produisent
fréquemment.

Chaque fois que l’EFSA obtient davantage de données et d’informations, de nouvelles données
et de nouvelles études, il est assez normal qu’elle examine, dans le milieu, les «niveaux de
concentration sans effet observé» ou la «concentration prévisible sans effet». Voilà justement
pourquoi nous examinons régulièrement toutes les approbations: afin que les nouvelles données
et informations soient intégrées au processus et puisse mener à de nouvelles valeurs et à de
nouveaux points de référence.

Je ne suis pas très sûr de la date à laquelle l’ECHA a effectué l’évaluation de l’imidaclopride,
alors il faudrait vérifier. Était-ce plus ou moins à la même époque que l’EFSA a suivi la même
orientation que l’ECHA? Cela dit, je comprends votre point de vue. Lorsque nous notons une
différence entre les résultats de l’ECHA et l’EFSA pour la même substance, nous demandons
aux deux agences de procéder à des vérifications et de donner des explications.

Nous avons récemment eu un autre cas, dans lequel les conclusions des deux agences
divergeaient grandement quant au comportement d’une substance, parce que les directives
suivies et la température de référence utilisées pour normaliser les données étaient différentes.
L’EFSA considérait une température de référence de 20° C, alors qu’elle était de 12° C pour
l’ECHA, ce qui change le taux de dégradation de la substance, par exemple. Je prends donc
bonne note de cette question sur l’imidaclopride, et nous allons vérifier cela sans faute. Nous
souhaitons toutes et tous que des agences qui étudient des substances et des données identiques
parviennent aux mêmes conclusions.

1-066-0000

Mme Violette Geissen, professeure de physique du sol et de gestion des terres à l’Université de
Wageningue, aux Pays-Bas.– Je vais essayer de vous expliquer cet effet antibiotique. Cela
s’appelle la voie du shikimate. C’est ainsi que l’on appelle ce phénomène en langage
scientifique. Cela signifie que tous les organismes (les végétaux et les bactéries) qui suivent la
même voie de synthèse protéique seront tués par le glyphosate. Vous trouverez, par exemple,
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un article fantastique de Bruggen et al. (2018) sur ce sujet. Il vient tout juste d’être publié et je
vous invite à le consulter. Ce mécanisme fait l’objet d’une étude, c’est pourquoi nous savons
comment il fonctionne. La même chose se produit dans nos entrailles: si nous ingérons du
glyphosate, toutes les bactéries ayant la même synthèse protéique seront tuées, les autres non.
Nous savons par exemple que le corps humain peut être infecté par des staphylocoques et des
streptocoques, qui sont des bactéries qui provoquent des maladies. Ces bactéries suivent une
autre voie de synthèse protéique: elles ne sont donc pas tuées. Par conséquent, le glyphosate est
dans ce cas un antibactérien sélectif. Il tue également la mycorhize, qui est un champignon.
Ainsi, tous les organismes suivant cette même voie seront tués.

Ce qui est intéressant, c’est que tout le monde ne parlait que du glyphosate. Or, il y a 500 autres
substances actives. Toutes ont un mode d’action spécifique. Cela signifie qu’elles agissent de
manière spécifique sur le métabolisme et que si vous ne testez pas les organismes susceptibles
d’être touchés, vous ne trouverez aucun effet.

Le glyphosate faisait fureur, mais 500 autres substances attendent encore d’être évaluées.
J’estime que c’est très important. Si, par exemple, le glyphosate venait à être interdit dans les
trois ans, il resterait le 2,4-D, le dicamba, la pendiméthaline et le MCPA, qui sont disponibles
sur le marché. Il s’agit d’herbicides qui ont été détectés en 1945 pour la première fois. Le 2,4-
D est toujours commercialisé. Il faisait partie des composants de l’agent orange pendant la
guerre du Viêt Nam. Ils seront donc les substituts directs du glyphosate.

Je pense que c’est très important de profiter de ces quatre ans et demi pendant lesquels le
glyphosate est toujours sur le marché pour développer l’agriculture durable, ici, en Europe. Des
membres du gouvernement argentin sont venus me voir. Ils m’ont demandé ce qu’ils devaient
faire: «nous voulons nous en débarrasser, que devons-nous faire?»

Avec l’aide de l’Union européenne à cet égard, nous pourrons apporter aux agriculteurs une
solution gratuite, ce qui sera aussi dans votre intérêt. Cette technologie peut être appliquée
directement au niveau des exploitations agricoles, même celles qui ne réalisent pas de profit,
dans le but changer la donne. Les technologies sont disponibles, elles ont simplement besoin
d’être mises en œuvre.

Nous avons trouvé près de 160 mélanges de pesticides dans les sols européens, dont les effets
doivent être évalués sur le biote des sols. Cela représente une charge de travail très lourde pour
vous, mais je pense que de nombreux polluants sont tellement présents dans notre
environnement à l’heure actuelle que nous devrions nous demander pourquoi nous
n’appliquerions pas le principe du pollueur-payeur. Il ne s’agit pas de blâmer les agriculteurs
dans ce cas, mais de considérer le fait que nous ne disposions d’aucune méthode de
décontamination. Nous avons trouvé du DDT dans 30 % des sols. Et il est assimilé par les
végétaux. Ce n’est pas la faute de l’agriculteur, qui utilise les produits habituels qui sont
autorisés.

Ces produits sont encore dans les sols. Nous avons besoin de mettre au point des technologies
de décontamination et de trouver comment extraire ces produits de nos sols.

1-067-0000

Philippe Loiseau (ENF). – Monsieur le Président, je voudrais m’adresser à Monsieur Diderich.
Étant donné que la méthode de réalisation des études est commune à plusieurs pays de l’OCDE,
est-ce que la pertinence et l’efficience de ces études fait aussi débat ailleurs? D’autre part,
pensez-vous qu’il est possible de faire évoluer ces méthodes et dans quels délais?
1-068-0000

Bob Diderich, Directeur de la division environnement, santé et sécurité, OCDE. – Je pense
que le débat est particulièrement agité dans l’Union européenne plus que dans d’autres pays.
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Cela dit, tous les États s’emploient à améliorer constamment les méthodes d’essai et les
méthodes d’évaluation des risques et il y a parmi les pays de l’OCDE, des pays leaders.
Lorsqu’un besoin réglementaire est identifié, on se demande s’il faut des méthodes pour
mesurer la composition de la communauté bactérienne d’un sol et si un pays ou l’Union
européenne demande à ce que ce type d’essai soit normalisé, on le met sur notre programme de
travail et on le fait.

Disons que les réglementations sur les pesticides sont un des moteurs du développement de
nouvelles méthodologies. Je vous donne un exemple: il y a un gros besoin d’avoir des méthodes
de dépistage pour la toxicité sur le neuro-développement parce que la méthode qui existe utilise
énormément d’animaux et est extrêmement chère. Il existe donc un besoin pour tester
systématiquement toutes les substances et pour cela il faut des méthodes de dépistage. La
demande vient du monde des pesticides parce qu’on voudrait tout passer en revue. Donc les
pesticides sont un des moteurs pour améliorer et mettre à jour les lignes directrices.

Les autres moteurs sont les nanomatériaux et les perturbateurs endocriniens. Il faut adapter les
méthodes pour pouvoir tester ce type de substance mais en troisième position se trouvent
clairement les pesticides.

1-069-0000

Thomas Waitz (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Je m’adresse à mes collègues:
Bienvenue dans l’empire de l’agriculture biologique! Vous pourrez y apprendre comment on
régule les mauvaises herbes mécaniquement. Madame Geissen, vous avez malheureusement
manqué Monsieur Dorfmann. Si vous voulez faire la promotion de cépages américains ou
d’autres sortes de vins qui nécessitent à peine l’utilisation de pesticides, vous devez vous
adresser à Monsieur Dorfmann. Il était assis ici là-devant, dans le coin, mais il est
malheureusement parti. Mais peu importe.

Ma question est la suivante: Madame le Professeur Geissen, il existe des études sur l’effet de
certains pesticides sur la vie des sols. Mais qu’en est-il de l’accumulation de divers pesticides
et de métabolites? Y a-t-il des recherches en cours sur ce sujet? Pouvez-vous nous en dire
quelque chose? Et seriez-vous d’avis que, par exemple, l’analyse de la population de lombrics
pourrait être un bio-indicateur pour une utilisation excessive de pesticides?

Je voudrais poursuivre avec la question suivante: Il est également question ici de savoir
comment les effets nocifs d’un sol contaminé sur la santé sont évalués. Y a-t-il des études à ce
sujet, par exemple, concernant les répercussions sur la santé lorsque des particules de terre
entrent dans le corps par la respiration ou l’alimentation?
1-070-0000

Violette Geissen, professeur au département de physique des sols et gestion des terres à
l’université d’agriculture de Wageningen. – Il n’y a rien! Nous avons mené une étude pour voir
quels pesticides sont présents dans les sols. Nous avons trouvé, comme indiqué, dans 83 % des
sols agricoles d’Europe que nous avons analysés, plus de 160 mixtures différentes. Les
répercussions sur la faune et la flore dans le sol sont inconnues. Nous commençons à prélever
des échantillons de sols contenant des pesticides et procédons à des analyses au moyen du
séquençage ADN du biome complet des sols. J’espère que nous recevrons les résultats d’ici la
fin de l’année et que nous pourrons ensuite en tirer les premières conclusions. Je sais que nos
collègues suisses ont commencé à en faire de même et nous devrions donc, là aussi, obtenir les
premiers résultats l’année prochaine.

Les lombrics sont sensibles aux fongicides, à certains fongicides. D’autres substances, comme
par exemple le glyphosate, ne les intéressent pas plus que cela. Cela dépend du métabolisme ou
de la voie d’exposition de la substance utilisée. Je dirais que les lombrics sont des indicateurs
pour le sol mais la diapositive que j’ai montrée – le bon, la brute et le truand – semble montrer



19-06-2018 37

que leurs rapports mutuels sont essentiels pour un sol sain. Et un sol sain est beaucoup plus
résistant aux difficultés, comme par exemple la sécheresse, ce que vous savez parfaitement. Et
cela signifie que si la vie des sols est intacte, vous avez automatiquement moins d’insectes
nuisibles. Si vous avez des insectes prédateurs dans votre champ, vous avez alors des insectes
prédateurs susceptibles de dévorer les nuisibles.

J’ai été extrêmement étonnée. Je suis agronome, je travaille souvent avec des agriculteurs et
j’ai participé pour la première fois à un rassemblement de gros agriculteurs en Hollande: des
agriculteurs travaillant sur des exploitations de 200, 250 hectares, des agriculteurs
conventionnels. Un agriculteur d’un certain âge m’a dit: «J’ai simplement peur de léguer à mon
fils un substrat mort». C’est peut-être différent pour vous, puisque vous n’avez pas observé cela
chez vous mais s’ils affirment qu’il n’y a purement et simplement plus de vie dans les sols,
c’est bien qu’ils sont confrontés à certains problèmes.

J’ai constaté la même chose en Estonie la semaine dernière. Nous avons donc demandé aux
agriculteurs: Quelle est la situation? Et ils ont répondu: Même quand ils pratiquent l’agriculture
de conservation et sans labour, lorsqu’ils pulvérisent – les cultivateurs de pommes de terre
pulvérisent dix à douze fois par saison et une saison dure quatre mois –, ils le font sur toute la
surface du champ, et non seulement là où les plantes ont été attaquées. Quant aux répercussions:
pour le glyphosate, les effets sur certains champignons, comme par exemple le fusarium, ont
été décrits pour la première fois et nous espérons avoir les premiers résultats l’année prochaine
quant à l’état de l’ensemble des organismes du sol.
1-071-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Monsieur le Président, J’ai une question pour
Monsieur Butler. Si j’ai bien écouté ses propos, Madame Jülicher a affirmé avoir procédé en
stricte conformité avec les règles – strictly on the lines. Elle a également expliqué que la
procédure n’était quand même pas toujours aussi stricte et que vous auriez également fait état,
selon la médiatrice, de la façon dont vous alliez gérer cela.

Dans votre rapport, vous avez évoqué – et j’espère avoir bien compris ce passage – que, par
exemple, deux des dix substances utilisées depuis des années devaient être limitées, après
l’obtention des dernières données et de leur analyse. Même le commissaire Andriukaitis nous a
expliqué aujourd’hui que la plupart du temps, les données n’étaient pas toutes disponibles mais
qu’il était ensuite manifestement procédé à une approbation anticipée, en raison de la pression
de l’industrie, je présume. Mais que répondez-vous à la question suivante: Espérons-nous
vraiment un changement à l’avenir parce que de nouvelles règles sont en vigueur depuis 2009?
Vous avez insinué de façon indirecte qu’une évaluation à ce sujet serait également réalisée.

À vrai dire, je n’ai pas cette conviction. J’ai trouvé le fait que la Commission donne son
approbation à la hâte, en contradiction avec ses propres règles, indigne de confiance. J’ai
vraiment trouvé cela plus que déprimant. Quelle est votre position, et quelle est, selon vous, la
manière de procéder pour nous en tant que Parlement, mais aussi pour la médiatrice? Si cela se
produit chez nous, en Europe, cela n’a rien à voir avec le principe de précaution.

1-072-0000

M. Fintan Butler, conseiller principal au cabinet de la Médiatrice européenne. – Tout
d’abord, je voudrais revenir à la référence que j’ai faite aux deux substances sur les dix dont
l’évaluation a été achevée et dont les informations confirmatives ont été communiquées. J’ai
dit que la Commission avait signalé à la Médiatrice que, dans deux des dix cas, les informations
supplémentaires apportées obligeaient la Commission à limiter l’utilisation de ces
deux substances particulières. Dans l’un des cas, une nouvelle approbation sera émise pour une
utilisation à l’intérieur uniquement, avec interdiction d’utiliser cette substance à l’extérieur, et
dans l’autre cas, les taux d’utilisation de la substance seront réduits.
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Comme je l’ai dit précédemment, la Médiatrice a formulé ces commentaires dans le cadre de
décisions prises en vertu de la directive précédente, et non en vertu du règlement de 2009. En
ce qui concerne les modalités du règlement de 2009 et la question de savoir si la Commission
prend suffisamment de précautions, la Médiatrice a déclaré, dans sa conclusion d’enquête, être
préoccupée par le fait que le règlement de 2009 accorde la possibilité d’approuver des
substances bien que des informations confirmatives soient attendues. Elle a donc recommandé
que cette procédure soit utilisée de manière très prudente, en respectant strictement le principe
de précaution, et en pleine conformité avec les dispositions régissant la procédure
d’approbation.

La Médiatrice n’a pas encore traité de cas d’approbation accordée en vertu du règlement
de 2009, en vigueur depuis juin 2011. Par conséquent, à part recommander une précaution
générale et exprimer la nécessité de faire preuve d’une prudence extrême pour ne permettre
aucun abus, si vous me permettez le terme, lié à l’utilisation la procédure d’approbation, la
Médiatrice n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer que cette procédure est correctement
employée. Elle ne peut tout simplement pas exprimer son avis, car elle n’a pas reçu de plainte
à ce sujet.

Dans le cadre de ses fonctions, comme je pense que vous l’avez dit à la fin de votre question,
la Médiatrice doit généralement réagir aux plaintes déposées par le public, par les citoyens de
l’Union européenne et les personnes y résidant, les entreprises européennes et celles qui y sont
établies. Elle est également habilitée à traiter certaines questions de sa propre initiative, mais,
malheureusement, le bureau a une taille modeste et ne compte que 65 postes, si bien que notre
capacité à entreprendre une grande quantité de tâches est assez limitée. Nous devons être très
sélectifs dans notre action. Jusqu’à présent, nous avons vraiment dû trier les travaux à accomplir
par rapport à ce que nous comptions entreprendre dans le cadre des plaintes qui nous ont été
adressées. Je suis navré d’avoir répété à plusieurs reprises cet après-midi que la Médiatrice
n’avait pas encore pu traiter certaines questions, mais c’est malheureusement le cas, et il ne
serait pas sage de commencer à donner des avis sur des questions au sujet desquelles nous
n’avons pas eu l’occasion de mener une enquête à proprement parler. Ainsi, une fois de plus, je
crains de ne pas pouvoir vous donner de réponse plus concrète.

1-073-0000

Maria Heubuch (Verts/ALE). – Je voudrais toutefois attirer votre attention sur le fait que nous
venons d’entendre que les procédures d’autorisation ne sont, dans leur ensemble, pas à jour; il
existe de toutes nouvelles méthodes. Il s’agit ici tout simplement de nos moyens de
subsistances, de notre terre et de notre sol. Il s’agit de l’avenir, de la subsistance des êtres
humains sur cette planète et je serais ravie si ce sujet pouvait rester à l’ordre du jour de notre
médiateur.

1-074-0000

M. Fintan Butler, conseiller principal au cabinet de la Médiatrice européenne. – Toute
modification du système de réglementation générale entre l’approbation des substances et
l’autorisation des produits viendra, j’en suis persuadé, de la législation. Il s’agit d’une tâche qui
relève surtout du travail de la législature. La Médiatrice, à la lumière de son expérience en
matière de traitement de plaintes, aura vent des problèmes en jeu, mais au bout du compte toute
décision concernant la législation revient aux législateurs. La Médiatrice serait bien mal avisée
d’intervenir en dehors du cadre de ses fonctions.
1-075-0000

M. Klaus Berend, chef d’unité, DG Santé. – Pour faire écho à ce que M. Butler vient de dire,
je tiens à souligner que ce point est en effet très important. Il s’agit de l’un des nombreux points
de malentendu, que nous avons pu constater également dans la lettre de l’ONG à l’origine de la
plainte. Une distinction doit être faite entre le cadre posé par la directive 91/414/CEE et la
situation en vertu du règlement. La directive 91/414/CEE, contrairement à l’actuel
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règlement (CE) nº 1107/2009, ne prévoyait aucune condition visant à déterminer l’imposition
ou non de données confirmatives, et c’est ce qu’a expliqué mon directeur.

Dans nos rapports adressés à la Médiatrice en 2018, nous avons expliqué que nous croyions (et
nous en avons apporté la preuve) appliquer ces dispositions du règlement (CE) nº 1107/2009,
telles qu’elles étaient prévues par le législateur. Il revient donc à la Médiatrice de donner son
avis sur ce point. Mais, encore une fois, la lettre de l’ONG faisait référence à ces anciens cas, à
savoir les substances approuvées en vertu de l’ancienne directive, à propos desquelles nous
avons expliqué les mesures que nous avons prises. D’ailleurs, comme l’a justement signalé
M. Butler, pour deux de ces substances, les données confirmatives ont montré que des mesures
supplémentaires étaient nécessaires, comme la diminution du taux d’utilisation dans le cas de
l’haloxyfop, mesure que les États membres avaient déjà pu mettre en place dans le cadre de
l’autorisation du produit. Pour les autres substances, aucun changement n’était nécessaire. Les
données confirmatives ont donc permis de montrer que l’approbation initiale n’était pas
erronée.

1-076-0000

Maria Noichl (S&D). – Monsieur le Président, Je dois donc conclure ce tour de table. Cet
après-midi a été extrêmement intéressant. Je remercie toutes les personnes présentes sur
l’estrade. Pour moi, un mot ressort aujourd’hui: il s’agit du terme de «scientificité». Il s’agit ici
toujours de scientificité ou de science, et j’aurais en fait surtout une question pour vous,
Madame Geissen: Lorsque la science évite délibérément – et je pars du principe qu’il s’agit
d’un acte délibéré – certains aspects, lorsque la science n’analyse qu’une partie des domaines,
lorsque la science ferme délibérément les yeux pour ne pas voir les éléments connexes, alors la
science se rend également coupable. Et je pense que la science, en Europe, n’est pas investie
d’une mission mais se contente de laisser passer le bateau, qui s’appelle profit, profit, profit.
Or, lorsque la science est plus ou moins le carburant du bateau, qui propulse le mercantilisme,
alors je pense que ce n’est pas la science que je souhaite pour l’Europe.

Je souhaite une science qui, bien évidemment, progresse, et est toujours liée à la curiosité, à la
recherche de la nouveauté afin d’en tirer le meilleur. Voilà ce qu’est la science, pour moi. Mais
lorsque la science se permet - je le redis - de prendre le risque délibéré de n’avoir qu’une vision
étroite pour ne pas remettre en cause des systèmes qui auraient dû l’être depuis longtemps, je
me dis qu’il se passe quelque chose de vraiment grave.

Et la Commission n’est pas seulement la gardienne des traités: elle est avant tout la gardienne
et la protectrice des êtres humains. Et je pense que cela doit figurer en toute première place.
Lorsque, à la Commission, vous prétendez, en vous justifiant à l’aide n’importe quel article,
que cela n’a pas autant d’importance dans ce cas que dans un autre: Il s’agit toujours d’êtres
humains que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième cas. Il s’agit de l’avenir, des
sols, des insectes. Il s’agit de tout.

Et je dois dire que la discussion qui s’est tenue aujourd’hui a parfaitement mis en évidence la
raison pour laquelle la population a perdu toute confiance en la procédure d’autorisation du
glyphosate, pour garder le même exemple. Les gens ont senti que quelque chose n’allait plus et
je pense que parfois, il vaut mieux se fier à l’intuition qu’à la tête.

1-077-0000

Violette Geissen, professeur au département de physique des sols et gestion des terres à
l’université d’agriculture de Wageningen. – Ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de
scientifiques qui étudient la question. Il est très difficile de trouver des financements pour ce
genre de problématique. Mais ne vous inquiétez pas! Nous sommes un réseau d’hommes et de
femmes et nous essayons vraiment de traiter cette question de manière scientifique. Nous ne
sommes pas des dirigeants politiques, nous sommes simplement des scientifiques qui veulent
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comprendre le fonctionnement des choses et nous remettons en question les systèmes dont nous
pensons qu’ils pourraient ou devraient être adaptés.
La science englobe beaucoup de choses, qui sont activement dispersées dans toute l’Europe.
1-078-0000

Le Président. – Merci vraiment pour vos contributions qui vont énormément nous aider, dans
nos travaux de rédaction. En fait, le monde est bien fait: il y a la Commission pour appliquer,
les scientifiques pour dire ce que vous venez de dire et nous sommes ici pour faire la règle, en
tant que co-législateur, ce travail nous incombe, il est de notre responsabilité et l’enjeu du
rapport que nous devons commettre est celui-là. C’est vrai que la Commission va nous aider en
disant, quand la règle n’est pas bonne, il faut l’adapter. On est là pour progresser collectivement,
c’est ce qu’a dit tout à l’heure le commissaire, si j’ai bien compris ses propos et l’enjeu de nos
travaux est de nous nourrir de vos propos, de votre matière pour pouvoir faire en sorte que
demain les choses s’améliorent dans l’intérêt des 500 millions de citoyens européens et non pas
pour l’administration ou l’intérêt de quelques-uns.

Merci à vous, merci de vos travaux, merci de vos apports, sincèrement et chaleureusement et le
combat continue et le travail continue collectivement. Merci également aux interprètes de nous
avoir accompagnés, pardon, je vous avais presque oubliés, merci pour vos travaux.

(La réunion est terminée à 18 h 15)


