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La question porte sur la notification d’un projet de décret régional sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, présenté le 1er juin 2018 dans le cadre de la 
directive (UE) 2015/15351, qui permet à la Commission et aux États membres d’examiner des projets 
de règles techniques. 
 
Dans ses observations, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité du projet de décret 
avec le cadre juridique harmonisé à l’échelle de l’Union sur les pesticides, le règlement (CE) 
n° 1107/20092, qui régit l’approbation des substances actives au niveau de l’UE, tandis que les États 
membres sont tenus de statuer sur l’autorisation des produits contenant la substance sur la base des 
demandes d’autorisation individuelles. 
 
Le principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité a été largement clarifié par la jurisprudence de 
la Cour de Justice de l’Union européenne et mis en œuvre dans différents actes législatifs de l’UE, et 
en particulier dans le règlement n° 1107/2009 et la jurisprudence qui s’y rapporte. 
 
Le règlement se fonde sur le principe de précaution (article 1er, paragraphe 4). En contradiction avec 
le résultat clair de l’évaluation scientifique approfondie au niveau de l’UE, et notamment avec l’avis de 
l’Agence européenne des produits chimiques3 et les conclusions de l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments4, la Commission estime que le principe de précaution ne peut pas être invoqué pour 
imposer un embargo général sur l’utilisation de cette substance sans autre explication, puisque son 
application exige une «incertitude scientifique». 
 
D’autre part, les États membres peuvent interdire l’utilisation d’un produit au cas par cas, si leur 
décision est étayée par une évaluation scientifique, conformément aux dispositions du règlement. 
 
La Commission n’est pas habilitée à formuler des commentaires sur les procédures judiciaires dans 
les pays tiers, impliquant des produits autorisés dans ces pays, et rappelle qu’un procès a eu lieu aux 
États-Unis en ce qui concerne un produit autorisé sur le marché américain. 
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