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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°0781/2007 présentée par Mme Rosita Sweetman, de nationalité 
irlandaise, concernant une contamination au lindane, un pesticide 
cancérigène, à la suite des activités menées par l’Office irlandais des forêts 
(Coillte)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire accuse l’Office irlandais des forêts, le Coillte, d’avoir répandu des pesticides 
cancérigènes sur les plantations d’épinettes de Sitka qui bordent sa propriété située à West 
Wicklow (Irlande). Selon la pétitionnaire, ses deux enfants et elle ont été contaminés par le 
lindane. Une dégénérescence cellulaire accélérée, un syndrome de fatigue chronique (SFC), 
une sensibilité multiple aux produits chimiques et des lésions neurologiques graves ont été 
diagnostiqués sur les intéressés. Selon la pétitionnaire, le Coillte est exempté de la loi sur la 
liberté d’information par voie de dérogation spéciale du ministre des finances, raison pour 
laquelle aucun renseignement ne lui a été communiqué au sujet des pesticides utilisés. La 
pétitionnaire affirme que le Coillte perçoit des fonds communautaires pour financer ses 
activités et demande au Parlement européen d’enquêter afin de savoir si ces fonds ont servi à 
l’achat de pesticides cancérigènes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2008. Informations demandées à la Commission 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

La pétition fait référence à l’utilisation sur le long terme de lindane dans les forêts d’Irlande 
et, notamment, autour de la propriété de la pétitionnaire à West Wicklow.
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Le lindane est un insecticide organochloré déclaré moyennement dangereux par l'Organisation 
mondiale de la santé. Le lindane est répertorié dans le règlement 850/2004/CE, qui spécifie 
que les États membres doivent autoriser l’utilisation du lindane pour le traitement curatif et 
industriel professionnel des bois de charpente et de construction et grumes, ainsi que pour les 
applications industrielles et résidentielles intérieures jusqu’en septembre 2006; et l’utilisation 
du HCH technique en tant qu'intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques et 
l’utilisation des produits comportant au moins 99 % d'isomère gamma de HCH (lindane) est 
limitée à des applications de santé publique et à des utilisations en tant qu'insecticide 
vétérinaire topique jusqu’au 31 décembre 2007. Le lindane est donc maintenant complètement 
interdit au sein de l’UE.

L’autorisation de l’utilisation du lindane en tant que produit phytopharmaceutique est restée la 
prérogative des États membres jusqu’à l’adoption de la décision 2000/801/CE de la 
Commission du 20 décembre 2000 concernant la non-inclusion du lindane dans l’annexe I de 
la directive du Conseil 91/414/CEE1 et le retrait des autorisations pour les produits 
phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Cette décision stipule que toute 
autorisation du lindane à des fins phytopharmaceutiques octroyée par les États membres 
devait être retirée avant le 20 juin 2001. Toutefois, les États membres se sont vu octroyer une 
période de grâce de 12 mois maximum après cette date pour utiliser les stocks existants. 
Avant la mise en œuvre de la décision 2000/801/CE de la Commission, les États membres 
avaient la liberté d’autoriser l’utilisation du lindane en tant que produit phytopharmaceutique 
sur leur territoire. La directive 91/414/CEE n’exige pas que les riverains soient informés des 
épandages.

La pétitionnaire indique que l’utilisation du lindane près de son domicile a cessé en 2001, 
c’est-à-dire durant la période légale de la fin d’autorisation du lindane.

Outre le cadre d’autorisation pour les produits phytopharmaceutiques, la Commission 
européenne, pour réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à 
l’utilisation de pesticides, a adopté une stratégie thématique concernant l'utilisation durable 
des pesticides. Ses principaux objectifs sont:
(a) réduire au minimum les dangers et les risques pour la santé et l'environnement qui 

découlent de l'utilisation des pesticides;
(b) renforcer les contrôles portant sur l'utilisation et la distribution des pesticides;
(c) réduire les concentrations de substances actives nocives, notamment en remplaçant 

les plus dangereuses d'entre elles par des substituts (y compris non chimiques) plus 
sûrs;

(d) favoriser la conversion à une agriculture utilisant des quantités limitées ou nulles de 
pesticides, notamment en sensibilisant les utilisateurs, en promouvant l'application de 
codes de bonnes pratiques et en encourageant les responsables à envisager le recours 
à des instruments financiers.

Les instruments législatifs proposés par la Commission européenne pour atteindre ces 
objectifs sont actuellement discutés au Parlement européen et au Conseil. La stratégie 
thématique n’est, par conséquent, pas directement pertinente pour la période décrite dans la 

                                               
1 Directive du Conseil sur les produits phytopharmaceutiques, JO L 230, 19.8.1991, p. 1-32
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pétition.

De plus, la proposition de la Commission remplaçant la directive 91/414/CEE concernant la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit que pour certains de ces 
produits, les États membres peuvent inclure, dans l’autorisation, l’obligation d’informer, 
avant l’utilisation du produit, les riverains qui pourraient être exposés à l’épandage ou qui ont 
demandé à être informés.

L’Irlande a reçu le soutien de la Communauté pour des opérations liées au boisement et pour 
des investissements visant à améliorer les régions boisées dans le cadre de la politique de 
développement rural. Il est possible, dans ce contexte, que l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques approuvés ait été soutenue. La Commission ne reçoit toutefois pas 
systématiquement des informations détaillées sur le contenu des opérations forestières 
cofinancées qui font partie de programmes approuvés par les dispositions légales de la 
Communauté mais dont la mise en œuvre détaillée se fait sous la responsabilité des autorités 
nationales.

La Commission est consciente du fait que le soutien de la Communauté au boisement a été 
octroyé au Coillte dans le cadre du règlement du Conseil (CEE) 2080/92 instituant un système 
d’aide communautaire pour des mesures forestières dans l’agriculture. Lors de la période de 
programmation suivante (2000-06), le boisement de terres appartenant à des entreprises de 
l’État, telle que le Coillte, a été déclaré inéligible pour l’aide de la Communauté dans le cadre 
du règlement du Conseil (CE)1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Conclusions

Considérant la période d'épandage de lindane définie par la pétitionnaire, il n’existe aucune 
preuve de violation de la législation communautaire.


