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Objet: En finir avec les exportations de pesticides interdits: pour des mesures concrètes

En décembre 2020, dans sa réponse à une lettre ouverte signée par soixante-dix députés1, la 
Commission confirmait s’être engagée sur le plan international, au titre de la stratégie pour la 
durabilité dans le domaine des produits chimiques, à ce que les substances chimiques dangereuses 
— dont des pesticides — qui sont interdites dans l’Union européenne ne soient pas produites à des 
fins d’exportation, indiquant envisager différentes solutions, y compris la révision de la législation en 
vigueur.

1. Quelles mesures législatives la Commission entend-elle prendre? Prévoit-elle de modifier le 
règlement relatif au consentement préalable en connaissance de cause2 ou d'autres actes tels 
que les règlements sur les produits phytopharmaceutiques3, sur les produits biocides4 et sur 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions 
applicables à ces substances (règlement REACH)5?

2. Dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table», la Commission a pris l’engagement de 
tenir compte des aspects environnementaux lors de l’évaluation des demandes de tolérances à 
l’importation pour des pesticides qui ne sont plus approuvés dans l’Union européenne et 
d’envisager au besoin la révision du règlement concernant les limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides. Que compte-t-elle faire afin que les demandes de tolérances à 
l’importation relatives aux pesticides qui, pour des motifs environnementaux, sont interdits dans 
l’Union ne soient pas approuvées?

3. Pourquoi ne songe-t-elle pas à modifier la définition des tolérances à l’importation dans le 
règlement concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides6 afin d’y 
inclure des facteurs environnementaux (article 3, point g))?

1 https://www.michele-rivasi.eu/politique/il-faut-en-finir-avec-lexportation-de-pesticides-toxiques
2 Règlement (UE) no 649/2012.
3 Règlement (CE) no 1107/2009.
4 Règlement (UE) no 528/2012.
5 Règlement (CE) no 1907/2006.
6 Règlement (CE) no 396/2005.


