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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite des progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la directive 2009/128/CE et souligne son importance en ce qu’elle fournit un 
cadre pour une utilisation sûre et durable des produits phytopharmaceutiques;

2. considère essentiel d’évaluer la mise en œuvre de cette directive en parallèle de la 
politique globale de l’Union en matière de pesticides, y compris les règles définies par 
le règlement (CE) nº 1107/2009 (règlement concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques)1, le règlement (UE) nº 528/2012 (règlement sur les 
biocides)2, le règlement (CE) nº 396/2005 (règlement sur les limites maximales 
applicables aux résidus)3 et le règlement (CE) nº 178/2002 (législation alimentaire 
générale)4;

3. salue les efforts déployés en vue de parvenir à une utilisation durable des pesticides 
dans l’Union, en réduisant les risques et les effets potentiels sur la santé humaine et 
animale et l’environnement qu’induit leur utilisation, et en encourageant le recours à des 
pratiques et techniques qui offrent des solutions écologiques de substitution aux 
pesticides;

4. note que si les États membres disposent généralement d’un système de collecte 
d’informations sur les empoisonnements aigus par des pesticides, l’exactitude de ces 
données ainsi que leur utilisation sont contestées; souligne que la mise en œuvre des 
systèmes de collecte d’informations sur les empoisonnements chroniques est limitée;

5. observe que le rapport sur la mise en œuvre de la directive (COM(2017)0587) présenté 
en octobre 2017 devait être remis par la Commission le 26 novembre 2014;

6. constate en outre que le rapport de suivi 2017 de la Commission recense des lacunes 
importantes dans les plans d’action nationaux (PAN) des États membres, dont certains 
ont été adoptés avec des retards considérables et sont inégaux dans leur exhaustivité et 
leur couverture; à titre d’exemple, seuls cinq PAN comportent des objectifs de réduction 
mesurables;

                                               
1 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 Conseil 
(JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
2 Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à 
disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
3 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 (JO L 70 
du 16.3.2005, p. 1).
4 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
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7. relève que de nombreux États membres ont modifié leurs objectifs initiaux, mettant 
davantage l’accent sur la réduction des risques associés aux produits 
phytopharmaceutiques, plutôt que sur la réduction effective des quantités utilisées;

8. considère que les PAN doivent être basés sur des résultats et des évaluations, ainsi que 
sur les moyens;

9. demande instamment à la Commission d’œuvrer en faveur de l’harmonisation des 
indicateurs de risques au niveau de l’Union et d’obliger les États membres à fournir des 
informations plus complètes dans leurs PAN, qui doivent être cohérents et comparables,
et inclure des objectifs mesurables et réalisables, et de collecter des données plus 
fiables, y compris des statistiques publiques relatives aux effets de l’exposition aux 
pesticides sur la santé, les consommateurs, la qualité des sols, l’environnement, et 
relatives à la traçabilité des expositions professionnelles et non professionnelles aux 
pesticides;

10. demande dès lors que les données sur l’utilisation des pesticides soient collectées 
conformément au règlement (CE) nº 1185/20091 relatif aux statistiques sur les 
pesticides, en ayant notamment recours à des indicateurs simples et en accordant une 
attention accrue aux instruments de suivi à l’échelle de l’Union;

11. relève, dans ce contexte, l’importance de la transparence en matière de statistiques sur 
l’utilisation des pesticides, car celle-ci a des effets sur la population et les biens publics 
qui vont au-delà des simples intérêts commerciaux;

12. considère que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures est l’une des clés de voûte 
de cette directive, qu’elle a un rôle important à jouer dans la réduction de la dépendance 
aux produits phytopharmaceutiques, qui selon certaines études évaluées par les pairs se 
situerait entre 30 et 50 %, et qu’elle constitue pour les agriculteurs un outil précieux 
pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies, et garantir les rendements;

13. regrette que, dans certains États membres, l’engagement à l’égard de la lutte intégrée 
contre les organismes ennemis des cultures reste encore limité, et estime qu’il convient 
de remédier à cette situation afin de mettre en place une agriculture plus durable sur le 
plan environnemental et respectueuse de la santé humaine qui engendre des coûts 
moindres et des retombées positives sur l’environnement, les consommateurs et les 
agriculteurs, en gardant à l’esprit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
est souvent d’une nécessité impérieuse à des fins de culture;

14. attire dès lors l’attention sur l’importance d’utiliser les pesticides chimiques en dernier 
ressort dans la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, une fois épuisées toutes les 
autres méthodes physiques et biologiques, et de toujours les appliquer de manière 
sélective et ciblée;

15. souligne que les agriculteurs doivent avoir à leur disposition davantage de solutions 
pour protéger les cultures, y compris un large éventail de substances actives, de 
substances à faible risque, de méthodes physiques et des substituts à celles-ci, tels que 

                                               
1 Règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux 
statistiques sur les pesticides (JO L 324 du 10.12.2009, p. 1).
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certains organismes ou leurs extraits (lutte biologique) afin d’élaborer une stratégie 
globale de lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui puisse être mise en œuvre 
par les agriculteurs européens;

16. rappelle que les produits phytopharmaceutiques sont non seulement importants pour 
l’agriculture, mais également pour se débarrasser des mauvaises herbes et des ennemis 
des cultures dans les zones urbaines, notamment dans les parcs publics, le long des 
voies ferrées et dans d’autres secteurs encore, notamment pour réduire, supprimer et 
prévenir les pertes de rendement causées par les ennemis des cultures, les maladies, les 
mauvaises herbes et les espèces exotiques envahissantes et pour lutter contre le 
développement d’une résistance des agents pathogènes, contribuant ainsi à assurer des 
revenus stables aux agriculteurs, de sorte qu’ils peuvent produire en toute sécurité et à 
des prix abordables;

17. rappelle néanmoins qu’une résistance accrue aux pesticides exacerbe l’utilisation de 
pesticides et la dépendance à ces produits;

18. souligne que le dernier rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) sur les résidus de pesticides dans les aliments révèle que 97,2 % des 
échantillons d’aliments collectés dans toute l’Union se situent dans les limites autorisées 
par la législation européenne, ce qui témoigne d’un système de production alimentaire 
très rigoureux et sûr;

19. observe que les États membres ont pris un ensemble de mesures pour protéger 
l’environnement aquatique contre les effets des pesticides;

20. salue le fait que, d’une manière générale, les eaux européennes deviennent plus propres, 
bien qu’il y ait encore matière à amélioration;

21. préconise des investissements plus conséquents en faveur de pratiques d’adaptation qui 
empêchent les substances agrochimiques d’atteindre les eaux de surface ou souterraines;

22. encourage les mesures destinées à contenir la lixiviation éventuelle de ces substances 
dans les cours d’eau, les fleuves et les mers, et recommande également d’interdire leur 
utilisation dans des sols drainant potentiellement des substances vers les eaux 
souterraines;

23. met en évidence le bon rapport coût/efficacité de l’opération consistant à empêcher les 
pesticides de pénétrer dans les systèmes d’eau douce, contrairement aux technologies 
coûteuses d’élimination des pesticides;

24. souligne qu’il est indispensable de permettre aux agriculteurs d’accéder aux 
technologies numériques les plus modernes et d’investir dans l’agriculture de précision 
et numérique, de manière à éviter la dispersion des produits phytopharmaceutiques dans 
les zones non visées et à développer des méthodes de biocontrôle;

25. insiste sur le fait qu’il faut sur la recherche et l’innovation dans l’optique de développer 
de nouveaux produits phytopharmaceutiques à faible risque, car s’ils étaient plus 
présents sur le marché il en découlerait une réduction du risque de résistance aux 
principes actifs ainsi que des effets sur les espèces non visées liés aux produits 
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phytopharmaceutiques couramment utilisés;

26. invite instamment la Commission à adopter une approche fondée sur les risques dans le 
cadre de la gestion et de l’utilisation de ces produits s’appuyant sur des preuves 
scientifiques, indépendantes et évaluées par les pairs;

27. souligne que ce sont les usages mineurs qui pâtissent particulièrement de la rareté des 
substances actives importantes;

28. estime que des investissements et des travaux de recherche supplémentaires en matière 
d’équipements et de technologies pourraient jouer un rôle important pour accroître 
l’efficacité des produits phytopharmaceutiques et réduire l’exposition potentielle des 
agriculteurs, des opérateurs et du grand public;

29. considère qu’une procédure d’autorisation plus rapide permettrait de stimuler la 
recherche industrielle en faveur du développement de nouveaux principes actifs à faible 
risque, y compris de substances innovantes à faible risque, les agriculteurs disposeraient 
ainsi de suffisamment d’outils de protection des cultures, ce qui leur permettrait 
d’adopter plus promptement des produits phytopharmaceutiques durables et 
d’augmenter l’efficacité de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

30. met également en garde contre les nombreuses dérogations qui portent atteinte à la 
prévisibilité de leur utilisation et entravent l’investissement des entreprises dans la 
recherche et l’innovation;

31. Rappelle l’importance de mobiliser le programme «Horizon Europe» afin de financer de 
nouveaux travaux de recherche sur des produits biologiques à faible risque de lutte 
contre les nuisibles, et d’envisager des solutions mécaniques ou chimiques plus 
respectueuses de l’environnement;

32. souligne la nécessité d’investir afin de développer, de maintenir ou d’obtenir une 
homologation pour l’utilisation plus restreinte de produits phytopharmaceutiques 
concernant un nombre limité de cultures de base des régions ultrapériphériques, l’un des 
objectifs étant d’assurer leur viabilité économique et concurrentielle, notamment dans le 
sillage de l’ouverture des marchés aux importations provenant de pays tiers;

33. souligne l’importance des pesticides organiques à faible risque et la nécessité de 
promouvoir leur développement, leur autorisation et leur commercialisation au sein de 
l’Union; invite la Commission à œuvrer en faveur des changements législatifs qui 
s’imposent de façon à introduire une définition commune en établissant une distinction 
claire entre, d’une part, les produits phytopharmaceutiques organiques et, d’autre part, 
les produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse;

34. invite les États membres à respecter strictement l’interdiction d’importer des pesticides 
interdits provenant de pays tiers dans l’Union européenne;

35. insiste sur le fait que les pesticides à base de néonicotinoïdes portent une grande part de 
responsabilité dans le déclin inquiétant des populations d’abeilles dans toute l’Europe, 
comme en témoignent de nombreuses études internationales sur lesquelles se sont 
appuyées des pétitions à l’initiative de citoyens ayant recueilli des centaines de milliers 



AD\1162270FR.docx 7/9 PE615.419v02-00

FR

de signatures sur tout le continent;

36. recommande aux États membres de multiplier les campagnes d’information et de 
sensibilisation pour s’assurer que les agriculteurs utilisent les produits 
phytopharmaceutiques en toute connaissance de cause et sont pleinement informés de 
leurs effets, y compris des moyens de protéger leur santé et celle des autres; 

37. attire l’attention sur l’importance des services de conseil agricole soutenus par la PAC 
pour aider les agriculteurs, notamment à réduire l’utilisation de pesticides et faire en 
sorte que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures efficace et abordable devienne 
la norme, sachant qu’il ne peut être recouru aux pesticides chimiques, le cas échéant, 
uniquement après avoir utilisé des solutions de substitution physiques et biologiques;

38. souligne qu’il est indispensable de partager les bonnes pratiques tant au sein des États 
membres qu’entre États membres et insiste sur l’importance d’acquérir des 
connaissances et des compétences quant aux solutions de substitution aux pesticides et 
d’utiliser pleinement la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

39. relève en outre qu’une réduction maximale du volume de pesticides passe probablement 
par des changements systémiques qui réduisent la sensibilité aux attaques parasitaires, 
favorisent la diversité structurelle et biologique plutôt que la monoculture et la culture 
permanente, et réduisent la résistance des organismes nuisibles aux principes actifs; 
souligne par conséquent qu’il est nécessaire de privilégier, de financer et d’intégrer les 
méthodes agroécologiques qui permettent au système agricole, dans son ensemble, de 
mieux résister aux organismes nuisibles;

40. estime qu’il est fondamental d’évaluer régulièrement le rapport entre quantité de 
pesticides vendus et surface agricole traitée grâce à des bases de données portant sur les 
utilisateurs et à des relevés des ventes; invite la Commission et les États membres à 
créer des plateformes de bonnes pratiques concernant l’utilisation de pesticides et la 
protection intégrée aux niveaux régional et local;

41. souligne qu’il importe de former les utilisateurs pour garantir une utilisation sûre et 
durable des produits phytopharmaceutiques, et souligne que tant les utilisateurs 
professionnels que les non-professionnels devraient recevoir une formation adaptée, 
qu’il est souhaitable d’étendre aux petites et microentreprises; 

42. se félicite de la formation et des systèmes de certification sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques mis en place dans tous les États membres et, qu’à ce jour, près 
de quatre millions d’utilisateurs ont suivi les formations, mais relève, qu’en raison de 
données, lacunaires il n’est pas possible de connaître le nombre d’utilisateurs de 
produits phytopharmaceutiques qui n’ont pas encore reçu cette formation;

43. attire l’attention sur le fait qu’une utilisation durable et responsable des pesticides 
constitue une condition préalable à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques.
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