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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET DES CONCLUSIONS 

Contexte général et vue d’ensemble des sources de données probantes 

 

En mai 2017, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire (ENVI) du Parlement européen a demandé la réalisation d’un rapport sur la mise 

en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la 

mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ci-après dénommé le «règlement»). 

Le présent rapport fait partie intégrante du programme d’examen entrepris dans ce cadre par 

la commission ENVI. 

L’unité «Évaluation de l’impact ex post» de la direction de l’évaluation de l’impact et de la 

valeur ajoutée européenne (qui dépend de la direction générale des services de recherche 

parlementaire du Parlement européen) a offert son expertise sur la mise en œuvre du 

règlement. En vue de préparer les données probantes nécessaires, une étude visant à évaluer 

l’application du règlement a été commandée, dont les résultats ont été réunis dans une 

évaluation de la mise en œuvre européenne et publiés officiellement en avril 20181. 

L’étude se fonde sur quatre axes de recherche interdépendants: 

- l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant 

la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et la cartographie de 

l’utilisation par les États membres des dérogations accordées au titre de 

l’article 53 du règlement;  

- l’évaluation des critères et des capacités en vue de déterminer les dangers que 

présentent des substances actives de façon fiable et harmonisée;  

- l’évaluation des capacités des États membres en vue de délivrer des 

autorisations fiables en matière de produits phytopharmaceutiques, ainsi que de 

leur uniformité; 

- le recensement des pratiques d’évaluation scientifique (évaluation des risques) 

des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques. 

Aucune étude complète sur l’incidence du règlement n’a été réalisée auparavant. L’évaluation 

de la mise en œuvre au niveau européen a permis de rassembler de nouvelles données et de 

nouveaux résultats, et constitue la principale source d’information du présent rapport. 

Il convient de noter qu’en novembre 2016, la Commission a publié une feuille de route sur 

l’évaluation REFIT (le programme pour une réglementation affûtée et performante)2 de la 

législation européenne relative aux produits phytopharmaceutiques et aux résidus de 

pesticides, dont les résultats sont attendus pour le début de l’année 2019. 

 

Le principal objectif de ces deux évaluations est d’examiner la mise en œuvre du 

règlement (CE) nº 1107/2009. Bien que le champ d’application de l’évaluation de la 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Commission soit plus large1, les critères d’évaluation retenus sont les mêmes. 

 

En outre, en février 2016, le Médiateur européen a formulé ses conclusions dans le cadre de 

l’affaire 12/2013/MDC concernant les pratiques de la Commission concernant l’autorisation 

et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Dans le cadre de son rôle de 

gestionnaire des risques, la Commission est tenue de garantir que les substances actives 

qu’elle approuve ne sont pas dangereuses pour la santé humaine ou animale ou pour 

l’environnement. Le Médiateur a conclu que la Commission était peut-être trop clémente dans 

ses pratiques et qu’il était possible qu’elle ne prenne pas suffisamment en compte le principe 

de précaution. 

Il existe aussi des arrêts et des décisions préjudicielles de la Cour de justice de l’Union 

européenne pertinentes en l’espèce, dont le rapporteur a tenu compte aux fins du présent 

projet de rapport. 

La récente controverse associée au renouvellement de l’approbation de la substance active 

glyphosate a mis en évidence que la confiance dans l’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques au sein de l’Union est sérieusement ébranlée. En octobre 2017, la 

Commission a déclaré admissible l’initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée «Interdire 

le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques»2. 

Plus d’un million de citoyens ont demandé à la Commission «de proposer aux États membres 

une interdiction du glyphosate, de réformer la procédure d’approbation des pesticides et de 

fixer à l’échelle de l’Union européenne des objectifs obligatoires de réduction de l’utilisation 

des pesticides». 

Dans ce contexte, le Parlement européen a décidé, en février 2018, de mettre en place une 

commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (PEST) en vue 

d’examiner et d’évaluer, entre autres, la procédure d’autorisation des pesticides dans l’Union, 

y compris la méthode employée et sa valeur scientifique, l’indépendance de la procédure par 

rapport à l’industrie, ainsi que la transparence du processus décisionnel et de ses résultats. 

 

Par ailleurs, pour faire suite à sa réponse relative à l’ICE3, la Commission européenne a 

officiellement proposé, en avril 2018, une révision ciblée de la législation alimentaire 

générale, et a également publié une proposition de règlement relatif à la transparence et à la 

pérennité de l’évaluation des risques de l’Union européenne dans la chaîne alimentaire4, 

modifiant, entre autres, le règlement dont la mise en œuvre est discutée dans le présent projet 

de rapport. 

 

Cela démontre que l’évaluation d’un système réglementaire complexe en vue d’harmoniser et 

de surveiller la mise sur le marché intérieur de l’Union de produits phytopharmaceutiques 

constitue l’une des principales priorités politiques.  

                                                 
1 Elle couvre en particulier ledit règlement (CE) nº1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits 

phytopharmaceutiques, qui est l’objet du présent rapport d’exécution, et le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement 

européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents 

dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la 

directive 91/414/CEE du Conseil. 
2
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/fr?lg=fr 

3 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-8414-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF 
4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_fr 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/fr?lg=fr
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/FR/C-2017-8414-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_fr
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Tous les faits susmentionnés ont été pris en compte dans le présent rapport. Le rapporteur 

tient également compte d’autres études et rapports pertinents qui ont été réalisés par des 

autorités nationales et des parties prenantes. 

Le règlement dans le contexte plus large de la politique de l’Union en matière de 

pesticides 

 

En 2006, la Commission européenne a adopté une stratégie thématique concernant 

l’utilisation durable des pesticides dans l’ensemble des États membres. Pour y faire suite, la 

Commission a publié en 2006 une proposition de règlement abrogeant la 

directive 91/414/CEE. L’acte final [le règlement (CE) nº 1107/2009, objet du présent projet 

de rapport] a été publié au Journal officiel de l’Union européenne en 2009. 

Le règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques 

présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le 

contrôle de ceux-ci à l’intérieur de l’Union. Il établit à la fois les règles applicables à 

l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits 

phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux 

adjuvants et aux coformulants. 

 

Le règlement a introduit un certain nombre de critères d’exclusion1 pour l’approbation des 

substances actives au niveau de l’Union, ce qui constitue un nouvel élément important. Les 

critères ont été introduits afin d’interdire la mise sur le marché des substances les plus 

toxiques. L’introduction de critères d’exclusion signifie que la procédure d’approbation est 

régie par une approche fondée sur le risque, ce qui n’était pas le cas dans le cadre de la 

directive 91/414/CEE du Conseil. 

 

Un autre principe de la législation environnementale européenne sous-tend l’approche fondée 

sur le risque: le principe de précaution. En particulier, les États membres ne sont pas 

empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique 

quant aux risques que présentent les produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine ou 

animale ou l’environnement. 

 

Les procédures réglementaires d’approbation des substances actives et d’autorisation 

des produits phytopharmaceutiques 

 

Au sein de l’Union européenne, les produits phytopharmaceutiques sont soumis à un double 

processus d’approbation: les substances actives sont approuvées au niveau de l’Union 

européenne, et les produits phytopharmaceutiques commerciaux sont ensuite autorisés au 

niveau des États membres. 

 

                                                 
1
 L’article 4 du règlement (CE) nº 1107/2009 dispose qu’une substance active n’est approuvée que si elle n’est pas classée en 

tant que substance cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction, persistante, bioaccumulable, toxique pour 

l’environnement ou réputée être un perturbateur endocrinien chez l’être humain et les organismes non ciblés. En d’autres 

termes, si l’étape de recensement des dangers conduit à une classification de la substance active répondant à l’un quelconque 

des critères d’exclusion susmentionnés, celle-ci doit alors être interdite et son utilisation dans les produits 

phytopharmaceutiques prohibée au sein de l’Union européenne (Bozzini 2018, annexe II de l’évaluation de la mise en œuvre 

européenne, p. 21). 
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Trois principaux instruments sont au cœur du règlement: 

a) l’approbation des substances actives par les autorités nationales compétentes, l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments (EFSA) et la Commission, en collaboration avec les 

experts des États membres (regroupés au sein de la commission permanente sur les 

végétaux, les animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou 

commission PAFF); 

b) l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives 

approuvées; 

c) l’application des décisions réglementaires prises dans le cadre des processus d’approbation 

et d’autorisation. 

 

La procédure d’approbation consiste en plusieurs étapes: 

1. la demande d’approbation est soumise à un pays de l’Union dit «État membre 

rapporteur» (EMR); 

2. l’EMR vérifie si la demande est recevable; 

3. l’EMR prépare un projet de rapport d’évaluation; 

4. l’EFSA formule ses conclusions; 

5. la commission PAFF vote l’approbation, ou non; 

6. adoption par la Commission; 

7. publication d’un règlement au Journal officiel de l’Union européenne. 

 

Un produit phytopharmaceutique contient généralement plus d’un composant. Le composant 

actif de protection contre les maladies des plantes/les parasites est appelé «substance active». 

Un produit phytopharmaceutique contient au moins une substance active approuvée, qui peut 

être un micro-organisme, une phéromone ou un extrait botanique. 

 

Les contrôles de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leur 

utilisation sont effectués par les États membres.  

Principaux sujets de préoccupation 

 

Le Service de recherche du Parlement européen a répertorié, dans l’évaluation de la mise en 

œuvre qui a été publiée, un certain nombre de sujets de préoccupation associés à la mise en 

œuvre du règlement. Dans le présent projet de rapport, le rapporteur se concentre 

principalement sur les aspects ayant des répercussions négatives sur la réalisation des 

objectifs en matière de santé et d’environnement.  

 

Ces préoccupations concernent notamment l’augmentation des dérogations accordées au titre 

de l’article 53 sans justifications suffisantes ou le fait qu’un certain nombre d’aspects 

essentiels ne sont pas suffisamment évalués (par exemple, les mélanges non intentionnels et 

les effets de combinaison, l’incidence environnementale sur la biodiversité, la dégradation des 

pesticides à faibles concentrations, l’immunotoxicité pour le développement et la 
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neurotoxicité pour le développement). 

 

Bien que le règlement ait clairement apporté des améliorations du point de vue de la 

protection de la santé publique et de l’environnement grâce à l’introduction des critères 

d’exclusion fondés sur les risques, le manque d’harmonisation (par exemple en ce qui 

concerne l’écotoxicologie) empêche l’évaluation des substances et, dès lors, la mise en œuvre 

effective du règlement dans les domaines scientifiques concernés. 

 

L’évaluation a répertorié un certain nombre de sujets de préoccupation liés à la transparence. 

La non-disponibilité d’alternatives réalisables et accessibles constitue un élément 

particulièrement problématique, tout comme le fait que les bonnes pratiques agricoles, dans le 

cadre d’une gestion intégrée des parasites et de l’utilisation et de la disponibilité accrues de 

substances à faible risque, ne sont pas suffisamment mises en avant. Il apparaît également que 

les objectifs et les instruments du règlement ne sont pas cohérents avec la politique de l’Union 

dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du changement climatique et de 

l’utilisation durable des pesticides, ainsi qu’avec les limites maximales applicables aux 

résidus de pesticides présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. La 

mise en application du règlement est donc problématique. Certains éléments indiquent une 

hausse du commerce illégal des produits phytopharmaceutiques et des contrefaçons ces 

dernières années. 

 
Recommandations du rapporteur 

 

Le rapporteur est convaincu que des efforts supplémentaires sont nécessaires tant au niveau de 

l’Union qu’au niveau national afin de garantir l’application effective du règlement. Bien que 

les objectifs du règlement en matière de santé et d’environnement soient présentés comme 

correspondant aux besoins réels, l’évaluation a démontré que ces deux objectifs ne sont pas 

atteints dans la pratique. Cette situation est due à des problèmes de mise en œuvre pratique 

des trois principaux instruments du règlement que le Service de recherche du Parlement 

européen a recensé dans son évaluation: a) l’approbation des substances; b) l’autorisation des 

produits phytopharmaceutiques contenant des substances approuvées; et c) l’application des 

décisions réglementaires prises dans le cadre des processus d’approbation et d’autorisation. 

 

En ce qui concerne les incidences négatives sur la santé publique et l’environnement, le 

rapporteur estime que plusieurs aspects de la mise en œuvre sont particulièrement 

problématiques. Ces problèmes concernent la mauvaise utilisation de la procédure 

d’autorisation d’urgence, mise en évidence par la hausse du nombre de dérogations accordées 

au titre de l’article 53, l’usage fréquent de la procédure relative aux données confirmatives, la 

compatibilité du règlement avec le principe de précaution, l’harmonisation incomplète des 

exigences en matière de données ainsi que des méthodologies utilisées dans certains domaines 

scientifiques pour l’évaluation de substances par rapport aux critères d’exclusion. 

 

Le rapporteur salue la récente proposition de la Commission relative à la transparence et à la 

pérennité du modèle d’évaluation des risques de l’Union européenne dans la chaîne 

alimentaire, couvrant notamment les produits phytopharmaceutiques, tout en prenant acte, 

cependant, du fait que certains aspects essentiels du processus de décision réglementaire ne 

sont pas suffisamment traités dans cette proposition, en particulier l’étape de gestion des 

risques effectuée par la commission PAFF dans le cadre de l’approbation des substances 
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actives. Il convient également de renforcer la transparence en ce qui concerne certains aspects 

de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes des États membres. 

 

En outre, une mise en œuvre efficace du règlement n’est pas réalisable en l’absence d’une 

meilleure harmonisation de ses règles avec les politiques de l’Union ainsi que de mesures 

incitatives renforcées visant à promouvoir des solutions alternatives. 

 

Les données probantes disponibles montrent que le respect des décisions réglementaires 

adoptées en vertu du règlement est insuffisant et que de meilleurs contrôles sont nécessaires 

au niveau national. 
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits 

phytopharmaceutiques 

(2017/2128(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 

abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil1, 

– vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 

23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides 

présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine 

végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil2, 

– vu le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 

substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE 

et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/20063, 

– vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable4, 

– vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de règlement d’exécution de la 

Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, 

conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant 

l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/20115, 

– vu sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine 

biologique6,  

– vu la décision du Médiateur européen du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC 

sur les pratiques de la Commission concernant l’autorisation et la mise sur le marché de 

produits phytopharmaceutiques (pesticides)7, 

– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) nº 1107/2009 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que ses 

annexes correspondantes, publiée par la direction générale des services de recherche 

                                                 
1 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1. 
2 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. 
3 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 
4 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. 
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0395. 
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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parlementaire du Parlement européen1 en avril 2018, 

– vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus le 23 novembre 2016 

dans les affaires C-673/13 P – Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN 

Europe, et C-442/14 – Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting/College voor 

de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– vu la proposition de la Commission du 11 avril 2018 en vue d’un règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de 

l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) 

nº 178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE 

[relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans 

l’environnement], le règlement (CE) nº 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires 

et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) nº 1831/2003 

[relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) 

nº 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) nº 1935/2004 

[concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le 

règlement (CE) nº 1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour 

les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) nº 1107/2009 

[concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif 

aux nouveaux aliments]2, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 

et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 

concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative, 

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-

0000/2018), 

A. considérant que l’évaluation de la mise en œuvre du règlement a révélé que les objectifs 

en matière de protection de la santé et de l’environnement ne sont pas atteints; 

B. considérant que la mise en œuvre du règlement n’est pas cohérente avec les politiques 

connexes de l’Union, y compris dans le domaine des pesticides; 

C. considérant que les données probantes disponibles montrent que l’application pratique 

des trois principaux instruments du règlement (approbations, autorisations et application 

des décisions réglementaires) n’est pas satisfaisante et ne garantit pas la réalisation de 

l’objectif du règlement; 

D. considérant que la démarche d’évaluation, telle qu’établie par la loi, est source 

d’inquiétudes, notamment s’agissant de déterminer qui devrait produire les éléments de 

preuve pour les évaluations et la démarche fondée sur les risques; 

E. considérant que l’application pratique de la démarche d’évaluation prévue suscite des 

inquiétudes; que d’importantes préoccupations sont notamment associées au manque 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018) 179 final. 
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d’harmonisation des exigences en matière de données et des méthodes employées dans 

un certain nombre de domaines scientifiques, ce qui est susceptible d’entraver la 

procédure d’évaluation et, dès lors, d’entraîner des effets négatifs directs sur la santé 

publique et l’environnement; 

F. considérant que l’action des autorités nationales compétentes s’est avérée être un facteur 

déterminant ayant une influence sur l’évaluation des substances actives; qu’il existe 

d’importantes différences entre les États membres en matière d’expertise et de 

personnel disponibles; et que le règlement et les exigences légales pertinentes ne sont 

pas mis en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres, ce qui a des 

conséquences importantes sur la santé et l’environnement; 

G. considérant que toutes les étapes de la procédure d’approbation manquent de 

transparence, ce qui entraîne des effets néfastes sur la santé et l’environnement ainsi 

qu’une perte de confiance de l’opinion publique dans le système réglementant les 

pesticides; et que la transparence des activités des autorités compétentes en ce qui 

concerne l’autorisation est également insuffisante; 

H. considérant que les autorisations de produits phytopharmaceutiques, qui sont 

exclusivement accordées au niveau national, subissent souvent des retards dans la prise 

de décisions relatives à la gestion des risques; que, dès lors, cela entraîne dans certains 

cas une augmentation des autorisations accordées par les États membres au titre d’une 

dérogation moyennant l’article 53 du règlement; que, dans certains cas, ces dérogations 

sont utilisées de façon contraire à l’intention initiale du législateur; 

I. considérant que les données probantes disponibles montrent que ce texte réglementaire 

d’envergure européenne améliore et apporte une valeur ajoutée aux efforts et aux 

actions menées au niveau national; 

Principales conclusions 

1. estime que l’Union européenne constitue le niveau adéquat auquel il convient de 

poursuivre l’action réglementaire dans le domaine des pesticides; 

2. s’inquiète du fait que le règlement n’ait pas été effectivement mis en œuvre et que ses 

objectifs ne soient dès lors pas réalisés en pratique; 

3. constate que les objectifs et les instruments du règlement, tout comme sa mise en 

œuvre, ne sont pas cohérents avec la politique de l’Union dans les domaines de 

l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du changement climatique et de l’utilisation 

durable des pesticides, ainsi qu’avec les limites maximales applicables aux résidus de 

pesticides présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux; 

4. s’inquiète de l’augmentation constante du recours aux autorisations d’urgence accordées 

au titre de l’article 53 et des cas avérés d’utilisation abusive de telles autorisations; 

5. se dit préoccupé par le fait que le manque d’harmonisation des exigences en matière de 

données et d’essais dans certains domaines scientifiques est susceptible d’entraîner des 

effets négatifs directs sur la santé, l’environnement et la production agricole; 
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6. déplore la carence d’informations publiques disponibles concernant la procédure 

d’évaluation et d’autorisation, ainsi que l’accès restreint aux informations; regrette que 

le niveau de transparence des État membres rapporteurs (lorsqu’ils agissent dans le 

cadre de la procédure d’approbation) soit faible, que l’accessibilité et la convivialité des 

informations pour les utilisateurs lors de l’étape faisant intervenir l’Autorité européenne 

de sécurité des aliments (EFSA) pose problème, et que la transparence de la gestion des 

risques semble faire défaut et soit également considérée par les parties prenantes comme 

étant problématique; 

7. s’inquiète du fait que, dans certains cas, les produits phytopharmaceutiques disponibles 

sur le marché et l’usage qu’en font les utilisateurs ne sont pas nécessairement conformes 

aux conditions d’autorisation correspondantes du point de vue de leur composition et 

leur utilisation; 

8. insiste sur le fait que le règlement devrait mieux tenir compte de la nécessité de 

promouvoir des pratiques agricoles fondées sur la gestion intégrée des parasites, y 

compris en stimulant le développement de substances à faible risque; 

9. souligne que de nombreux produits phytopharmaceutiques autorisés n’ont pas été 

évalués conformément aux normes européennes depuis plus de 15 ans; 

10. s’inquiète du fait que l’harmonisation des lignes directrices dans des domaines tels que 

l’écotoxicologie ou le devenir et comportement dans l’environnement ne soit pas encore 

achevée; 

11. souligne que des lignes directrices manquantes ou incomplètes constituent une grave 

lacune ayant des conséquences négatives pour la mise en œuvre du règlement et, dès 

lors, pour la réalisation de ses objectifs; 

12. souligne que les documents d’orientation disponibles ne sont pas toujours juridiquement 

contraignants, ce qui crée une incertitude réglementaire chez les demandeurs et remet en 

cause les résultats des évaluations menées dans le cadre des procédures d’approbation; 

Recommandations 

13. invite la Commission et les États membres à garantir la mise en œuvre effective du 

règlement en ce qui concerne leurs rôles spécifiques dans le cadre des procédures 

d’approbation et d’autorisation; 

14. demande à la Commission et aux États membres de reconnaître que les objectifs de 

protection de la santé et de l’environnement devraient être prioritaires par rapport à 

l’objectif d’amélioration de la protection des plantes; 

15. invite la Commission et les États membres à veiller à l’application pleine et uniforme 

des critères d’exclusion fondés sur les risques, conformément aux orientations 

harmonisées existantes, ainsi qu’à garantir que les substances sont évaluées en vue de 

déterminer si elles présentent un risque uniquement lorsqu’il existe des éléments 

probants attestant qu’elles ne présentent pas de propriétés dangereuses (exclusives), tel 

que le prévoit le règlement; 
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16. invite la Commission et les États membres, lorsqu’ils agissent en tant que gestionnaires 

des risques dans le cadre des procédures d’approbation et d’autorisation, à dûment 

appliquer le principe de précaution, ainsi qu’à porter une attention particulière à la 

protection des groupes vulnérables de la population, y compris les femmes enceintes, 

les nourrissons et les enfants; 

17. demande aux États membres de limiter le nombre d’autorisations accordées par 

dérogation au moyen de l’article 53 du règlement; 

18. invite la Commission à finaliser les méthodes permettant de déterminer si certaines 

dérogations devraient être appliquées, notamment en ce qui concerne l’«exposition 

négligeable» et le «danger phytosanitaire grave»; 

19. invite la Commission à restreindre l’utilisation de la procédure relative aux données 

confirmatives; 

20. invite la Commission et les États membres à renforcer la transparence globale des 

procédures; 

21. invite la Commission et les États membres à garantir une meilleure cohérence du 

règlement et de sa mise en œuvre avec la législation et les politiques européennes 

connexes, en particulier avec la directive relative à une utilisation des pesticides 

compatible avec le développement durable; 

22. invite les États membres à veiller à l’application effective du règlement, notamment en 

matière de contrôles des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché de l’Union, 

que ceux-ci aient été produits dans l’Union ou importés de pays tiers; 

° 

° ° 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 


