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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0928/2012 présentée par Silvia Beltran Palladares, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente", sur les dangers que les pesticides présentent pour la santé humaine

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande que, dans un premier temps, les effets sur la santé humaine des 
pesticides et, plus généralement, des polluants chimiques soient étudiés et que, dans un 
second temps, leur commercialisation soit interdite. Des études effectuées, à titre individuel, 
par des chercheurs, comme le Pr Miquel Porta, révèlent la présence de grandes quantités de 
DDT dans le sang de nombreux individus, bien qu'il soit déjà interdit depuis un certain 
nombre d'années. Une autre étude réalisée en France démontre qu'au cours d'une seule 
journée, 45 substances polluantes provenant des produits ingérés ou de leurs emballages 
peuvent s'accumuler dans l'organisme d'un jeune. La pétitionnaire ajoute qu'un grand nombre 
de maladies qui se déclarent inexplicablement, telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer et 
la maladie de Parkinson, sont probablement dues à ce type de produits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

"La pétitionnaire s'inquiète de la présence de polluants dans les aliments, notamment de 
résidus de pesticides. Elle appelle, d'urgence, à l'adoption de mesures concernant la mise en 
œuvre des exigences de l'Union applicables aux denrées alimentaires importées et à la 
création d'un groupe de travail chargé d'étudier les maladies professionnelles atteignant les 
agriculteurs ainsi que les produits phytopharmaceutiques "naturels".
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Au sein de l'Union, la procédure d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (également 
nommés "pesticides") est réglementée et a pour objectif de protéger la santé humaine et 
l'environnement (règlement (CE) n° 1107/20091). La procédure d'autorisation des produits 
phytopharmaceutiques de l'Union peut être considérée, dans la pratique, comme le cadre 
réglementaire le plus strict au monde en termes d'exigences en matière de données. Elle se 
fonde sur une évaluation des risques rigoureuse réalisée par les États membres et l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA). Seuls les produits phytopharmaceutiques qui 
sont jugés sûrs pour la santé humaine et l'environnement sont autorisés.

En raison de la rigueur du régime d'autorisation en vigueur, 40 % seulement des produits 
phytopharmaceutiques qui étaient sur le marché avant 1993 sont autorisés aujourd'hui. Il 
convient toutefois de garder à l'esprit que la présence dans l'environnement de traces infimes 
de produits phytopharmaceutiques persistants qui ont été retirés du marché après avoir été 
utilisés (le DDT par exemple) est techniquement impossible à éviter, même si ces produits ne 
sont plus utilisés depuis un certain nombre d'années.

La législation de l'Union garantit également la protection des consommateurs en définissant 
des limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pesticides autorisés dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux (règlement (CE) n° 396/20052). Ces LMR 
s'appliquent de la même manière aux matières premières agricoles produites dans l'Union et 
aux matières premières agricoles importées.
La conformité avec ces LMR est contrôlée régulièrement au moyen de contrôles officiels 
prévus par la législation de l'Union (règlement (CE) n° 882/20043 et règlement (CE) 
n° 366/2005). Des contrôles officiels renforcés sont également prévus pour certaines matières 
premières agricoles provenant de pays tiers dans lesquels des risques particuliers ont été 
recensés (règlement (CE) n° 669/20094).

En ce qui concerne l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, la Commission 
souhaiterait attirer l'attention sur le fait qu'au cours de la procédure d'autorisation, des 
exigences en matière d'étiquetage sont définies pour chacun de ces produits. Ces exigences en 
matière d'étiquetage (règlement (CE) n° 1272/20085) doivent figurer sur tous les emballages 

                                               
1 Règlement (CE) n° 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 Conseil
(JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
2 Règlement (CE) n° 299/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le 
règlement (CE) n° 396/2005 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, en ce qui 
concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 97 du 9.4.2008, p. 67).
3 Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles 
officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 
du 30.4.2004, p. 1).
4 Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du 
règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels 
renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non 
animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11)
5 Règlement (CE) n° 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) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).
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et portent sur les aspects pertinents pour la protection individuelle des utilisateurs et, le cas 
échéant, sur des restrictions d'utilisation liées à des aspects environnementaux. Il incombe aux 
agriculteurs et aux utilisateurs de respecter ces exigences en matière d'étiquetage. De plus, la 
directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement 
durable1 comporte des dispositions supplémentaires qui encouragent l'information et la 
formation des utilisateurs.

Outre la législation européenne présentée plus haut, qui définit des critères stricts devant être 
suivis dans le cadre de la procédure d'autorisation des produits phytopharmaceutiques et qui 
fixent les LMR, la Commission et les États membres encouragent également une utilisation 
des pesticides compatible avec le développement durable (directive 2009/128/CE). Par 
exemple, il est exigé des États membres qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir une lutte contre les ravageurs à faible apport en pesticides, telle que la lutte 
intégrée contre les ravageurs. Cette démarche implique également le recours à des techniques 
faisant appel aux phéromones, telles que celle mentionnée par la pétitionnaire. De plus, les 
États membres auraient dû adopter leurs plans d'action nationaux au plus tard en 2012 afin 
d'établir des objectifs et des buts en matière de réduction de l'incidence des pesticides sur la 
santé humaine (y compris la protection des travailleurs) et l'environnement. Les substances 
soulevant des préoccupations doivent faire l'objet d'un suivi.

De plus, le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit des critères d'approbation stricts axés sur la 
santé et l'environnement. Cela signifie que les substances classées parmi les agents 
cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes (catégories 1A ou 1B 
conformément au règlement (CE) n° 1272/2008), les perturbateurs endocriniens, les polluants 
organiques rémanents (POR), les substances chimiques persistantes, bio-accumulables et 
toxiques (PBT) ou les substances très persistantes à fort potentiel de bio-accumulation 
(VPVB) ne peuvent pas être approuvés et, partant, utilisés, à moins que l'exposition des êtres 
humains soit négligeable.

La Commission souhaiterait rassurer la pétitionnaire en lui affirmant qu'un niveau élevé de 
protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement est garanti grâce à la législation de 
l'Union en vigueur, qu'il s'agisse de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques 
(règlement (CE) n° 1107/2009), de la fixation des limites maximales applicables aux résidus 
et aux contrôles officiels afférents (règlements (CE) n°s 396/2005, 882/2004 et 669/2009) ou 
de l'utilisation des pesticides compatible avec le développement durable 
(directive 2009/128/CE).
En outre, la Commission souhaite souligner que la mise en œuvre de la législation s'inscrit 
dans un processus continu et que, pour ce qui est des actes législatifs susmentionnés, les 
travaux se poursuivent de manière systématique en vue de réaliser l'objectif que constitue la 
protection de la santé humaine et de l'environnement."

                                               
1 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 durable 
(JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).


