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Objet: Exportation de vin à destination des États-Unis

L'Union européenne est un exportateur majeur de produits agricoles. Le vin est l'un des principaux 
produits agricoles exportés et les États-Unis représentent l'un de nos premiers marchés d'exportation.

Au cours de ces dernières années, on a assisté à une recrudescence des problèmes lors des 
contrôles des importations de pesticides aux États-Unis.

Le cas du penconazole, substance active dont l'utilisation est autorisée dans la culture du raisin au 
sein de l'Union mais qui n'est pas enregistrée comme pesticide aux États-Unis, illustre bien cette 
situation.

Les États-Unis procèdent à des contrôles douaniers stricts qui détectent de nombreuses substances 
actives provenant de produits phytopharmaceutiques pouvant être présentes sous forme de traces. 
Nombre de ces pesticides ne sont pas reconnus comme tels par les États-Unis.

Les produits contenant des traces de ces substances, bien qu'ils ne présentent aucun risque pour la 
santé du consommateur, sont saisis par les douanes américaines, conformément au principe de 
"tolérance zéro".

1. Comment est-il possible que des pesticides enregistrés au sein de l'Union européenne ne soient 
pas reconnus en tant que tels aux États-Unis? Une reconnaissance mutuelle des pesticides 
enregistrés serait-elle possible?

2. Que fait la Commission à propos du principe de "tolérance zéro" qui entrave/gêne l'exportation 
en provenance de l'Union et à destination des États-Unis?

3. La Commission a-t-elle l'intention d'aborder ce problème lors de ses prochaines négociations 
avec les États-Unis sur un accord de libre-échange transatlantique et de proposer une solution 
efficace (faisant par exemple partie d'un chapitre ambitieux consacré aux mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS))?


