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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1665/2009 présentée par Peter Brown, de nationalité britannique, 
concernant la justification de l’interdiction d’utiliser le chlorhydrate de 
strychnine dans le cadre de la lutte contre les parasites en vertu de la 
directive 98/8/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la justification relative à l’interdiction d’utiliser le chlorhydrate de 
strychnine dans le cadre de la lutte contre les parasites (taupe), conformément à la 
directive 98/8/CE, entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Le pétitionnaire s’estime lésé, 
puisqu’il a perdu son activité à la suite de cette interdiction, qu’il juge injustifiée. Il considère 
par ailleurs que les méthodes alternatives d’extermination des taupes sont coûteuses et moins 
efficaces.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

Le pétitionnaire déplore les coûts de la défense d’une substance active au cours du 
programme de révision précité. Défendre le chlorate de strychnine l’aurait obligé à payer le 
montant de 5 millions d’euros. Il estime que la réglementation au niveau de l’UE est superflue 
puisque le secteur des pesticides était déjà réglementé au Royaume-Uni depuis des dizaines 
d’années; il considère par ailleurs que les autres méthodes de contrôle de la population des 
taupes sont coûteuses et inefficaces. Le pétitionnaire estime que la Commission n’a pas 
procédé à une étude d’impact appropriée comme elle l’avait promis, qu’un écho suffisant ne 
lui a pas été donné et qu’elle n’est pas fondée sur des preuves. Il se considère lésé de son droit 
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de propriété et, par conséquent, habilité à recevoir une compensation financière. Il prétend 
également qu’il existe des preuves en faveur de la poursuite de l’utilisation de 
l’hydrochlorhydrate de strychnine alors que d’autres produits chimiques toujours sur le 
marché sont dangereux.

Commentaires de la Commission relatifs à la pétition

La directive «Biocides» 98/8/CE1 prévoit l’examen systématique, au cours d’un programme de 
réexamen de 14 ans, des substances actives contenues dans les produits biocides qui se 
trouvaient sur le marché avant le 14 mai 2000 (ce qu’on appelle les substances actives 
«existantes»). Dans ce but, les producteurs de biocides devaient identifier les substances 
actives utilisées dans leurs produits et, s’ils souhaitaient continuer de les utiliser, ils devaient 
notifier leur intention de présenter la totalité des données nécessaires à leur évaluation 
(évaluation des risques et de l’efficacité).

Les substances actives qui étaient seulement identifiées, c’est-à-dire dont le maintien n’était 
pas défendu par des données fournies par l’industrie (liste adoptée en 2003), une période de 
retrait progressif du marché (1.9.2006) était prévue, après laquelle ces substances ne 
pouvaient plus être utilisées dans des produits biocides. C’était le cas de la strychnine 
hydrochloride.

Il n’est par conséquent pas possible de mettre sur le marché la strychnine hydrochloride pour 
l’extermination des taupes, sauf en présentant les informations requises pour une évaluation, 
conformément à l’article 11 de la directive «Biocides». Si une société soumettait un dossier 
pour la strychnine et si le résultat de l’évaluation était favorable, la substance ne pourrait être 
réintroduite sur le marché qu’après la fin de la procédure d’évaluation, l’adoption et la 
transposition de la directive d’inclusion dans la législation nationale, et l’octroi des 
autorisations pertinentes au niveau de l’État membre. 

Les dispositions de la directive sur les produits biocides s’appliquent également à toutes les 
substances actives utilisées dans des produits biocides. Les sociétés doivent supporter les frais 
de la collecte des données nécessaires pour l’évaluation des risques et payer également aux 
autorités compétentes des États membres le coût au niveau national de l’évaluation. La 
collecte et l’évaluation des données est cependant nécessaire pour assurer un haut niveau de 
protection de l’environnement et de la santé humaine. La possibilité subsiste d’une évaluation 
et d’une approbation du chlorhydrate de strychnine pour son utilisation dans des produits 
biocides dans le cadre de la directive «Biocides», auquel cas, les données pertinentes pour 
l’évaluation des risques doivent être présentées de même que pour toute autre substance active 
à utiliser dans des produits biocides.

L’étude d’impact d’octobre 2008 à laquelle se réfère le pétitionnaire est l’Évaluation de la 
mise en œuvre de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides 
(établie conformément à l’article 18, paragraphe 5, de la directive) et rapport sur l’état 
d’avancement du programme de travail visé à l’article 16, paragraphe 2, de cette même 
directive du 8 octobre 2008 (COM(2008)320 final), qui se réfère à une étude sur la mise en 
œuvre de la directive finalisée en octobre 20072. Cette dernière était fondée sur une 
                                               
1 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1-63.
2 Disponible sur le site Internet 
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consultation des parties intéressées lancée sur le site web de la DG Environnement en 
novembre 2006, et à laquelle environ 280 parties intéressées ont participé. L’impact de 
l’interdiction d’un certain nombre de substances actives, y compris le chlorhydrate de 
strychnine, est analysé dans l’étude. Une des conclusions de l’évaluation a été que la 
directive «Biocides» devrait être révisée en vue, notamment, d’en faciliter le respect par les 
PME. La Commission a satisfait à cet engagement le 12 juin 2009, avec l’adoption d’une 
proposition de règlement sur les biocides (COM(2009)267). La proposition contient un certain 
nombre d’éléments visant à faciliter ce respect comme l’adaptation de certaines exigences 
concernant les données pour réduire les coûts pour les petites et moyennes entreprises. 

Conclusions

La Commission a agi dans le cadre légal arrêté par la directive «Biocides» adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil. Elle a également tenté d’une manière constructive 
d’améliorer la directive par la proposition de règlement «Biocides». 

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 6 mai 2011.

La Commission estime que la plupart des observations du pétitionnaire formulées dans son 
message du 20 septembre 2010 sont déjà traitées dans la précédente communication de la 
Commission à ce sujet. De plus, la Commission souhaite émettre les remarques suivantes 
concernant les autres points soulevés.

Point 1: dans ses déclarations selon lesquelles les utilisateurs n’étaient pas tous informés et 
que lui-même ne l’avait appris qu’après l’expiration du délai, nous pensons que le 
pétitionnaire renvoie à la consultation des parties prenantes, mentionnée dans la précédente 
communication de la Commission à ce sujet. En lançant une consultation des parties 
prenantes, la Commission n’est pas en mesure de contacter individuellement chaque personne 
susceptible d’être concernée. Les consultations des parties prenantes sont dès lors notifiées au 
public au moyen d’une publication sur l’un des sites Web de la Commission. Bien que le 
pétitionnaire n’ait malheureusement pris connaissance de la consultation qu’après l’expiration 
du délai, la question de l’interdiction du chlorhydrate de strychnine en vue d’un contrôle 
supplémentaire à apparemment été posée par d’autres parties prenantes, étant donné qu’elle 
est mentionnée dans l’étude d’impact de 20071, basée sur ladite consultation.

Point 2: l’analyse d’impact de 2007 susmentionnée était destinée à évaluer les incidences de 
la directive 98/8/CE du point de vue des parties prenantes. De plus, la Commission estime que 
cette analyse donne un aperçu équilibré des avantages liés à la mise en œuvre de la directive. 
À titre d’illustration, le résumé de cette étude d’impact conclut que les principaux avantages 
de la directive globalement reconnus sont l’harmonisation du marché et la reconnaissance 
mutuelle, bien que la question de savoir si ces objectifs seront atteints dans la pratique reste 
sans réponse. La section de l’étude consacrée aux avantages (section 3.4) conclut que les 
parties prenantes s’attendent à ce que la mise en œuvre de la directive génère certains 
                                                                                                                                                  
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&
a=d
1 Disponible sur le site Internet 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/study_implementation/report_101007pdf/_EN_1.0_&
a=d
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avantages, qu’il est néanmoins difficile de quantifier.

Point 3: sur la base de l’expérience tirée de la mise en œuvre de la directive existante et en 
tenant compte des avis des parties prenantes, la Commission a présenté une proposition visant 
à réviser la législation. Il s’agit d’une bonne pratique standard, appliquée en rapport avec 
l’ensemble de la législation européenne. Des possibilités d’harmoniser les exigences en 
matière de données et de réduire les charges pour les PME ont été incluses dans la proposition 
de la Commission visant à réviser la législation. Cependant, l’objectif principal de garantir un 
niveau élevé de protection pour l’homme et l’environnement reste d’application, de même que 
le principe du pollueur-payeur. 

Point 4: la directive 98/8/CE ne repose pas sur l’hypothèse selon laquelle tous les biocides 
non autorisés en vertu de la directive constituent un poison mortel. Elle part du principe que 
les biocides, en raison de leurs propriétés intrinsèques et de leurs modes d’utilisation associés, 
peuvent présenter des risques pour les êtres humains, les animaux et l’environnement. C’est 
pourquoi leur mise sur le marché fait l’objet d’une évaluation de ces risques.
Le message du pétitionnaire ne comporte pas de point 5.

Point 6: le législateur a décidé que les coûts des procédures prévues dans la directive 98/8/CE 
sont supportés par les personnes mettant des produits biocides sur le marché et par celles qui 
soutiennent l’inscription des substances actives dans les annexes concernées. Si, comme le 
suggère le pétitionnaire, les gouvernements étaient tenus de supporter ces coûts, les frais de 
l’industrie générée par le respect de la législation devraient au final être entièrement à la 
charge du contribuable, une situation que la Commission estime inappropriée.

Point 7: le processus décisionnel législatif est celui prévu en vertu du Traité.
Point 8: Comme mentionné au sujet du point 3 (voir plus haut), l’examen et, le cas échéant, la 
révision de la législation sur la base de l’expérience accumulée représentent la bonne pratique 
standard appliquée dans l’Union européenne et au-delà.

Point 9: malheureusement, le pétitionnaire ne fournit pas suffisamment d’informations 
concernant les alternatives auxquelles il se réfère, aussi la Commission n’est-elle pas en 
mesure de formuler des observations.


