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Objet: Pétition n° 1178/2007, présentée par Mark De Ath, de nationalité 
britannique, au nom de Amenity Forum, avec 80 signatures, sur la 
proposition de directive européenne concernant l’utilisation durable des 
pesticides

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre plusieurs amendements déposés par la commission de 
l’environnement du Parlement européen dans le cadre d’une proposition de directive 
instaurant un cadre d’action communautaire afin de parvenir à une utilisation durable des 
pesticides. Selon le pétitionnaire, les amendements auraient pour effet d’interdire l’utilisation 
de pesticides dans tous les lieux publics. Le pétitionnaire soutient que le Royaume-Uni a déjà 
des contrôles réglementaires stricts à propos de l’utilisation des pesticides, et il considère que 
ces derniers jouent un rôle important dans la protection des sites historiques contre les 
mauvaises herbes vivaces dont les racines pénètrent profondément dans le sol.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

En juillet 2007, la commission de l’environnement du Parlement européen a adopté un rapport 
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action 
communautaire afin de parvenir à une utilisation durable des pesticides. Dans ce rapport, la 
commission de l’environnement a pris position en faveur d’une interdiction totale de l’utilisation 
de pesticides dans toutes les zones fréquentées par le grand public ou par des groupes sensibles 
de la population.
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La pétition avait pour but de persuader les députés européens de voter contre cet amendement 
lors du vote en séance plénière du mois d’octobre 2007. Les services de la Commission ont reçu 
cette pétition en mai 2008.

La Commission est consciente du fait qu’une interdiction totale de l’utilisation de pesticides dans 
les aménagements n’est peut-être pas possible dans tous les cas, dans la mesure où il n’existe pas 
de solution de rechange viable dans toutes les situations. 

Dans sa proposition, la Commission a donc proposé d’interdire ou de limiter l’utilisation de 
pesticides au minimum nécessaire dans les zones fréquentées par le grand public ou par des 
groupes sensibles de la population et, dans sa position relative aux amendements déposés par le 
PE en première lecture, la Commission n’a pas estimé que l’amendement 75 était acceptable. 

L’amendement 75 n’a pas été repris par le Parlement européen lors de son vote en séance 
plénière le 23 octobre 2007. Une interdiction totale de l’utilisation des pesticides n’a pas non 
plus été proposée par le Conseil dans sa position commune. 
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