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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0505/2012, présentée par Bernard Arliaud, de nationalité française, sur les 
dérogations à l'utilisation de pesticides

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que soit accordée aux producteurs de cerises une dérogation leur 
permettant d'utiliser un insecticide spécifique contre la "drosophilia suzukii", qui attaque 
irrémédiablement les fruits et détruit les récoltes.

Selon le pétitionnaire, sans cette dérogation, la production de cerises française et européenne 
serait compromise.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La Commission partage les préoccupations soulevées par le secteur depuis qu'elle a eu 
connaissance des problèmes liés à l'apparition du nouvel insecte nuisible Drosophila suzukii. 
Si cette espèce de mouche des fruits est présente dans l'Union, et notamment en France, 
depuis au moins trois ans, la Commission n'a été contactée qu'en mars 2012 par les autorités 
françaises pour trouver une solution phytosanitaire.

Pour des raisons de sécurité du consommateur, il n'a pas été possible de répondre à la 
demande des autorités françaises visant à autoriser l'utilisation du pesticide diméthoate en 
relevant la limite maximale applicable aux résidus. Ce point a été confirmé par les experts de 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), que la Commission a consultés et qui 
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ont assisté à une réunion organisée entre les représentants du secteur, les autorités françaises 
compétentes, l'EFSA et la direction générale de la santé et des consommateurs.

Entre-temps, d'autres solutions, plus sûres, ont été recensées, fondées sur l'utilisation des 
pesticides spinetoram et spinosad. À la suite d'une évaluation des utilisations proposées par 
l'EFSA, des mesures ont été prises rapidement afin de permettre une mise en œuvre de ces 
autres solutions en temps et en heure, avant la récolte de 2012. Les dispositions juridiques 
nécessaires ont été adoptées par les autorités françaises (octroi d'autorisations d'urgence) et la 
Commission (établissement de limites maximales de résidus provisoires1), de sorte que les 
secteurs concernés disposent de produits phytosanitaires pour lutter contre ce nouvel insecte 
nuisible et commercialiser leurs fruits en toute légalité en garantissant qu'ils puissent être 
consommés sans danger.

Les limites maximales de résidus fixées dans les annexes du règlement (CE) n° 396/20052

s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux indépendamment de leur 
origine. Par conséquent, les producteurs des pays tiers sont soumis aux mêmes dispositions 
juridiques que les producteurs européens en ce qui concerne les résidus présents dans les 
denrées alimentaires commercialisées dans l'UE.

Depuis qu'elle a fixé des limites maximales de résidus provisoires pour le spinetoram et le 
spinosad, la Commission n'a reçu ni retour d'informations ni autres éléments indiquant des 
pertes importantes dans la récolte de cerises dans les régions concernées. La Commission 
estime dès lors que les autres solutions susmentionnées ont permis de résoudre efficacement 
les problèmes liés aux effets de Drosophila suzukii sur la récolte de cerises et d'autres fruits à 
baies.

Conclusion

La Commission a déjà pris des mesures en ce qui concerne les problèmes décrits par le 
pétitionnaire en recensant d'autres solutions plus sûres et en adoptant les dispositions 
juridiques nécessaires.

                                               
1 Règlement (UE) n° 473/2012 de la Commission du 4 juin 2012 (JO L 144 du 5.6.2012, pp. 25-38) et 
règlement (UE) n° 556/2012 de la Commission du 26 juin 2012 (JO L 166 du 27.6.2012, pp. 67-80).
2 Règlement (CE) n° 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 (JO L 70 
du 16.3.2005, p. 1).


