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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. souligne qu'en Europe, divers types d'agriculture existent parallèlement, l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques (PPM) constituant majoritairement la méthode 
d'exploitation; fait observer qu'il convient d'examiner de toute urgence si 
l'approvisionnement en denrées alimentaires de haute qualité et en quantité suffisante ne 
peut être assuré sans un recours à des produits phytopharmaceutiques chimiques;

2. souligne que l'engagement de réduire l'utilisation et la dangerosité des produits 
phytopharmaceutiques et la recherche de produits, de moyens et de techniques de 
protection phytosanitaire de remplacement, plus respectueux de l'environnement, de 
l'homme et des animaux, outre les conséquences positives qu'ils auront pour 
l'environnement et la santé publique, se révèleront favorables à la qualité des produits 
agricoles européens, laquelle acquerra une valeur ajoutée accrue, et ce parce que la société 
et les consommateurs auront été correctement sensibilisés à ces questions;

3. observe que ce n'est pas l'utilisation durable de pesticides qui doit être au cœur des 
préoccupations, mais le caractère durable de la production agricole dans la perspective de 
la sécurité de l'approvisionnement en denrées alimentaires, de la santé des 
consommateurs, de l'approvisionnement en eau potable propre, de la préservation de la 
diversité de la flore et de la faune ainsi que de la santé des personnes travaillant dans 
l'agriculture; estime que l'emploi de pesticides peut constituer un moyen à cette fin mais 
qu'il doit être soumis, en raison de son potentiel de risques pour la santé, à des règles 
spécifiques;

4. souligne la nécessité d'étendre les pratiques agricoles qui promeuvent l'utilisation de 
quantités peu élevées de pesticides (notamment la production intégrée et l'agriculture 
biologique), entraînant ainsi une diminution globale de leur utilisation;

5. insiste sur le fait qu'une gestion durable de la résistance et le renforcement de la protection 
phytosanitaire ne sont possibles que si un éventail suffisamment large est disponible, qui 
accroîtra également l'acceptation, parmi les exploitants agricoles et d'autres opérateurs, 
des divers textes législatifs réglementant leur utilisation et diminuera les cas de 
non-respect;

6. attire l'attention sur le fait que l'Union européenne a maintenant adopté plus d'une 
douzaine d'actes qui gouvernent, directement ou indirectement, l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques; souligne néanmoins que les dispositions envisagées sur 
l'utilisation des PPM vont dans la bonne direction;

7. demande que la décision d'utiliser des PPM autorisés soit laissée à l'agriculteur, sous la 
direction de conseillers disposant de la formation scientifique appropriée; considère que 
les réglementations et contrôles instaurés doivent respecter cette liberté de décision en 
fonction des situations particulières des États membres;
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8. souligne que la législation communautaire ne doit pas définir de restrictions quantitatives, 
car cela pourrait inciter les agriculteurs et d'autres opérateurs à employer des substances 
certes en moindre quantité, mais plus dangereuses;

9. demande que la Commission et les États membres garantissent un financement suffisant 
des programmes d'information, de conseil et de formation; signale que ces mesures 
contribuent davantage à l'amélioration de la situation que des obligations supplémentaires 
en matière de documentation ou de déclaration; fait observer qu'un contrôle généralisé est, 
en tout état de cause, utopique;

10. demande que les dispositions prévues n'imposent pas aux agriculteurs des formalités 
inutiles et que, au contraire, une harmonisation de grande ampleur soit mise à profit pour 
simplifier les procédures de contrôle, ce qui ne doit pas nuire à leur efficacité;

11. demande que le règlement envisagé sur les statistiques n'impose pas de contraintes 
supplémentaires aux agriculteurs;

12. souligne que de nombreux aspects de la gestion phytosanitaire intégrée, qui sera 
contraignante à partir de 2014, sont encore obscurs, ce qui, ajouté à la conditionnalité, 
pourrait occasionner une grande incertitude et une insécurité juridique parmi les 
agriculteurs;

13. demande que des mesures librement consenties et des mesures de soutien soient préférées 
à des mesures contraignantes; estime qu'il appartient aux États membres de choisir la 
palette d'instruments qui convient après avoir étudié la situation locale dans le cadre des 
plans d'action nationaux;

14. demande que les plans d'action nationaux soient élaborés en plein accord avec le secteur 
de l'agriculture, dans la transparence, en tenant compte des conséquences 
environnementales des mesures et en veillant à ce que les objectifs puissent être vérifiés; 
considère qu'il est opportun de prévoir un cofinancement communautaire de ces plans 
d'action; estime que l'opinion publique doit être amplement informée et qu'une mise à jour 
régulière doit être garantie pour inciter les États membres à ne pas relâcher leurs efforts;

15. se félicite vivement de la poursuite de l'harmonisation des dispositions en matière 
d'autorisation et de commercialisation de produits phytopharmaceutiques; fait néanmoins 
remarquer que les procédures doivent être renforcées, optimisées et rendues plus 
prévisibles afin de faciliter la mise sur le marché de produits novateurs – et, le plus 
souvent, moins dangereux – ; fait observer que cette harmonisation devrait être l'occasion 
de remédier aux incertitudes juridiques qui subsistent;

16. invite la Commission à accélérer l'harmonisation, au niveau communautaire, des niveaux 
maximaux de résidus, car les conditions de concurrence actuelles ne sont pas équitables au 
sein de l'UE, constituant ainsi une entrave aux échanges et créant la confusion parmi les 
consommateurs;

17. demande à la Commission d'adopter, de concert avec les États membres et l'industrie, des 
mesures pour lutter contre l'importation et la mise sur le marché de PPM contrefaits ou 
non autorisés;
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18. invite la Commission à garantir que, lorsqu'un dépassement des valeurs limites est 
constaté pour des denrées alimentaires importées, les mêmes mesures et sanctions soient 
appliquées que s'il s'agissait de denrées produites dans l'UE; demande que des mesures 
soient adoptées sans délai pour garantir une surveillance suffisamment étroite des produits 
importés (soumis en général à une législation moins rigoureuse concernant l'emploi de 
PPM, de sorte que le risque de présence de niveaux illégaux de résidus est plus élevé) 
dans tous les États membres selon les mêmes modalités, afin d'éviter ainsi que les 
agriculteurs et les producteurs européens soient pénalisés et de créer des conditions de 
concurrence équitables au sein de l'UE;

19. demande à la Commission et aux États membres de dégager des crédits suffisants pour la 
recherche sur la résistance, pour la culture et la fourniture d'une large diversité de plantes 
utiles dotées de différentes qualités de résistance, pour la recherche sur les méthodes 
d'assolement et de travail du sol pour lutter contre les parasites et les maladies 
phytosanitaires, ainsi que pour l'innovation en matière phytosanitaire (y compris les 
substituts non chimiques);

20. demande de mettre en place des contrôles adéquats des importations dans l'Union 
européenne d'articles agro-alimentaires pour la production desquels il a été fait usage de 
produits phytopharmaceutiques et de pesticides dont l'utilisation et la vente sont interdites 
sur le territoire communautaire;

21. demande la mise en place de systèmes coordonnés de collecte d'informations relatives à la 
production, à l'importation, à l'exportation, à la vente, à la distribution et à l'utilisation des 
pesticides disponibles en vente libre; 

22. demande que le recyclage des pesticides soit financé au moyen des ressources 
communautaires, étant donné que, sur le territoire de l'Union européenne, plus de 
200 000 tonnes de pesticides se trouvent stockées non seulement dans des sites 
d'enfouissement mais aussi sur des sites à ciel ouvert; 

23. demande à la Commission de définir une politique de protection et de collaboration en 
matière d'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques à l'égard des pays 
tiers voisins de l'Union européenne.
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