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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides
(2007/2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Conseil 
économique et social et au Comité des régions: "Stratégie thématique concernant 
l'utilisation durable des pesticides" (COM(2006)0372),

– vu la décision n° 1600/2002 CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 
établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (6ème 
PAE)1,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre 
d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides 
(COM(2006)0373),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0388),

– vu l'article 175 du traité CE,

– vu l'article 6 du traité CE, en vertu duquel la protection de l'environnement doit être 
intégrée dans la définition et la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment 
en vue de promouvoir le développement durable,

– vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 
concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou 
sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale2

– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3, la 
directive du Conseil 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine4, la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 
juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production 
d'eau alimentaire dans les États membres5 et la directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration6,

– vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 

  
1 JO L 242 du 10.9.2002, p.1.
2 JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
5 JO L 194 du 25.7.1975, p. 26.
6 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19



PE 386.500v01-00 4/9 PR\657643FR.doc

FR

2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence 
européenne des produits chimiques1 et la directive 2006/121/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses afin de l'adapter au règlement (CE) no 1907/2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne 
des produits chimiques2,

– vu le rapport de synthèse de la Commission européenne intitulé " Possibilités pour la 
politique environnementale future de l'UE dans le domaine des produits 
phytopharmaceutiques" 1997),

– vu l'article 45 du règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(A6-0000/2007),

A. considérant que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne 
entre 1992 et 2003 est restée importante et n'a pas diminué;

B. considérant les quantités indésirables de certains pesticides que l'on trouve encore dans 
l'environnement, notamment dans le sol et l'eau: considérant que l’on peut toujours 
détecter des résidus en concentrations supérieures aux limites réglementaires dans les 
produits agricoles;

C. considérant que, bien que les bénéfices tirés d' l'utilisation de pesticides et que le rôle 
qu'ils jouent dans la garantie d'une production agricole efficace, concurrentielle et durable 
en Europe soient incontestables, l'opinion publique devrait être mieux informée sur les 
risques possibles pour la santé et pour l'environnement, ainsi que sur les effets négatifs à 
long terme liés à leur utilisation;

D. considérant l'absence d'un système transparent d'établissement de rapports et de contrôle 
de l'utilisation des pesticides et des niveaux de résidus dans les produits, comportant la 
mise en place d'indicateurs appropriés;

1. reconnaît la nécessité d'une cadre juridique dans le domaine de l'utilisation des pesticides, 
la législation en vigueur s'étant révélée insuffisante pour réduire au minimum les dangers 
et les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides;

2. se félicite de la stratégie thématique pour une utilisation durable de pesticides, qui 
identifie les lacunes de la législation actuelle et propose de réglementer la phase 

  
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 396 du 30.12.2006, p. 850.



PR\657643FR.doc 5/9 PE 386.500v01-00

FR

d'utilisation afin de "combler le vide" entre, d'une part, la mise sur le marché de produits 
phytosanitaires et, d'autre part, la fin de cycle de vie de ces produits;

3. note que la stratégie thématique pour une utilisation durable des pesticides porte 
seulement sur les produits phytosanitaires, qui ne représentent qu'une partie des pesticides, 
et invite instamment la Commission à élargir le champ d'application de la stratégie 
thématique afin d'y inclure, dès que possible, les biocides;

4. considère qu'il est essentiel d'améliorer le comportement des utilisateurs de pesticides afin 
d'éviter de mauvaises utilisations, des utilisations excessives et des accidents 
d'empoisonnement; se félicite de la création d'un système de formation et d'éducation des 
utilisateurs professionnels de pesticides, pour lequel la Commission devrait formuler des 
orientations intégrant les différences entre les différentes régions européennes;

5. met en évidence le fait qu'une réduction au minimum des dangers et des risques pour la 
santé et l'environnement liés à l'utilisation de pesticides ne peut être obtenue efficacement 
en l'absence de dialogue constructif avec les pays tiers, de renforcement des capacités, y 
compris d'incitations financières;

6. souligne l'importance du rôle des médias dans l'information de l'opinion publique sur les 
utilisations de pesticides;

7. se félicite des mesures choisies par la Commission; insiste sur le fait que les Plans d'action 
nationaux ambitieux des États membres constituent des éléments clés de ce processus;

8. déplore, toutefois, que la Commission ait opté pour l'exclusion de critères quantitatifs et 
qualitatifs des Plans d'action nationaux, réduisant ainsi leur 'ambition;

9. souligne qu'en l'absence d'objectifs chiffrés pour la réduction de l'utilisation de pesticides 
dans les Plans d'action nationaux, la notion de "réduction des risques, des dangers et de la 
dépendance à l'égard des pesticides" est définie de manière très imprécise  et ambiguë, et 
n'incitera pas les États membres à réduire l'utilisation de pesticides;

10. suggère que la Commission associe l'élimination des risques, des dangers et de la 
dépendance à l'égard des pesticides à la fixation de critères quantitatifs dans les Plans 
d'action nationaux, en tenant compte de l'expérience positive de certains États membres 
qui ont déjà fixé des objectifs chiffrés de réduction, faisant la preuve que l'utilisation de 
pesticides peut être réduite sans entraîner des coûts élevés pour les agriculteurs;

11. admet que les Plans d'action nationaux devraient être adaptés aux conditions spécifiques 
de chaque État membre;

12. se félicite de la déclaration de la Commission, selon laquelle l'un des principaux résultats 
escomptés de la stratégie thématique est la réduction des effets négatifs de l'utilisation des 
pesticides sur la santé de l'homme;

13. déplore que, bien que les pesticides puissent  avoir des incidences sur le système 
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immunitaire et endocrinien et provoquer des troubles neurotoxiques et des cancers1, la 
santé n'est abordée que de manière marginale dans la stratégie thématique;

14. souligne que les fœtus, les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes, les personnes 
âgées et les personnes ayant des problèmes médicaux préexistants, sont plus vulnérables et 
plus exposées que les adultes aux risques liés aux pesticides, notamment aux effets 
cumulés liés à différents types de pesticides;

15. juge essentiel de développer la recherche sur les effets de l'utilisation de pesticides sur la 
santé;

16. se félicite vivement du "principe de substitution", en vertu duquel peuvent être retirées du 
marché les substances actives les plus dangereuses lorsqu'existent des produits de 
substitution plus sûrs, et met en évidence la nécessité de recourir à des alternatives non 
chimiques;

17. estime que la désignation de zones, au sein desquelles l’utilisation des pesticides est 
interdite ou fortement restreinte, ainsi qu'une protection renforcée du milieu aquatique 
contre la pollution par les pesticides, sont nécessaires pour éviter une exposition 
indésirable; estime que des "zones tampons" de dimensions appropriées, tenant compte 
des conditions géographiques et climatiques différentes, devraient être créées;

18. prend acte de la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface européennes 
par les pesticides; fait remarquer que l'épuration de l'eau est, cependant, presque 
exclusivement réalisée à des fins de consommation humaine, alors que le reste de l'eau 
contaminée atteint l'organisme humain par le biais de la flore et de la faune, générant en 
conséquence des coûts de traitement élevés;

19. reconnaît que l'interdiction de la pulvérisation aérienne est inévitable; estime, cependant, 
qu'il peut être recouru à celle-ci lorsqu'elle présente des avantages manifestes pour 
l'environnement ou lorsqu'il n'existe pas d'autre solution viable; mais estime, en même 
temps, qu'il devrait être obligatoire d'informer l'opinion publique de la période de 
pulvérisation, des quantités et du type de pesticides utilisé;

20. invite instamment la Commission à fixer des limites maximales pour les résidus de 
pesticides qui soient les moins élevées possible, à moins que l'on ne puisse démontrer 
qu'une réduction des résidus en-dessous d'un certain seuil ne peut être obtenue, même en 
utilisant les meilleures techniques et méthodes disponibles; invite, à cet égard, les États 
membres à améliorer le contrôle des concentrations de pesticides dans les produits 
alimentaires et dans les milieux environnementaux;

21. se félicite de la proposition visant à inviter les États membres à supprimer les dispositions 
autorisant les États membres à appliquer des taux de TVA réduits pour les pesticides;

22. insiste pour que la Commission propose des définitions claires et des critères minimaux 
pour la lutte intégrée contre les organismes nuisibles;

  
1Stratégie européenne en matière d'environnement et de santé, COM(2003)0338, p.5.
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23.reconnaît que bon nombre de préoccupations environnementales ont été intégrées dans les 
diverses réglementations qui composent la politique agricole commune, rendant les 
méthodes de production agricole plus respectueuses de l'environnement;

24. invite instamment les États membres à promouvoir une agriculture à faible consommation 
de pesticides ainsi qu'une agriculture biologique, et à veiller à ce que les utilisateurs 
professionnels de pesticides se reconvertissent dans une utilisation, plus respectueuse de 
l'environnement, de tous les produits phytopharmaceutiques disponibles, en donnant la 
priorité aux alternatives non chimiques, à l'assolement et au désherbage  plutôt qu'à 
l'utilisation systématique de pesticides;

25. invite les États membres à assurer le stockage et la manipulation des pesticides, à veiller à 
ce que les pesticides périmés et les emballages vides fassent l'objet d'une collecte 
contrôlée, et à ce que les pesticides périmés soient traités conformément aux règles 
applicables aux déchets dangereux;

26. reconnaît qu'une bonne maintenance de l'équipement d'application joue un rôle essentiel 
dans la réduction des effets négatifs des pesticides sur la santé et sur l'environnement, et 
insiste sur le fait que cet équipement doit être contrôlé régulièrement;

27. souligne que les effets négatifs des pesticides sont bien connus, alors que ceux des 
organismes génétiquement modifiés n'ont pas encore été correctement démontrés; 
préconise, par conséquent, un approfondissement de la recherche sur les possibilités de 
remplacement des pesticides par des organismes génétiquement modifiés;

28. invite instamment la Commission à considérer la stratégie thématique comme encadrant la 
législation existante et future; suggère de proposer une palette d'instruments qui n'entrent 
pas en contradiction, mais se complètent;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En juillet 2006, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen une Stratégie 
thématique concernant l'utilisation de pesticides, ainsi qu'une proposition de directive 
instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des 
pesticides et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Cette stratégie a pour objectif de réduire dangers et les risques pour la santé et 
l'environnement liés à l'utilisation de pesticides. Elle découle du 6ème programme d'action 
pour l’environnement (adopté en juillet 2002), qui préconise une utilisation durable des 
pesticides afin de réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement.

Force est de reconnaître que l'objectif premier de cette politique est la protection de la santé et 
de l'environnement. De nombreux efforts ont été consentis pour réduire au minimum les 
risques liés à l'utilisation de pesticides; néanmoins, on trouve toujours des quantités 
indésirables de pesticides dans le sol et dans l'eau. On constate la présence de résidus de 
pesticides dans tous les habitats. 44% des fruits échantillonnés sont contaminés par des 
pesticides; pour 5,5% d'entre eux, les taux sont supérieurs aux limites maximales applicables 
aux résidus de pesticides. Il est particulièrement décevant de noter que cette question est 
essentiellement traitée par les ministres de l'Agriculture des États membres, et que 
l'engagement des ministères de l'Environnement reste très minime.

La nécessité d'une législation effective dans le domaine de l'utilisation des pesticides demeure 
incontestable. La stratégie thématique "comble le vide" entre deux phases déjà réglementées, 
à savoir la phase de mise sur le marché et la fin de cycle de vie (fixation de limites maximales 
en résidus et législation en matière de déchets). La stratégie thématique réglemente la phase 
d'utilisation.

Tout en reconnaissant que l'utilisation de pesticides est nécessaire à la productivité agricole, 
votre rapporteur estime qu'il existe d'autres moyens de réduire l'utilisation de pesticides sans 
porter atteinte à la productivité du secteur agricole. L'agriculture biologique, l'assolement, le 
désherbage ou le remplacement possible/partiel des pesticides par des OGM pourraient 
constituer des solutions de rechange.

Votre rapporteur ne souhaite pas le remplacement immédiat des pesticides par des OGM. Le 
problème est que les effets indésirables des pesticides chimiques sur la santé de l'homme sont 
bien connus, alors que les effets des OGM sur la santé humaine n'ont pas encore été étudiés, 
c'est pourquoi la poursuite des travaux de recherche peut apparaître primordiale. 

Le titre "stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides" pourrait prêter à 
confusion du fait qu'il ne couvre que des produits phytopharmaceutiques, qui ne représentent 
qu'une partie des pesticides. Il conviendrait donc d'élargir le champ d'application de la 
stratégie thématique, afin qu'elle couvre, dès que possible, les biocides.

Il est largement admis que les connaissances actuelles concernant les pesticides et leur 
utilisation sont insuffisantes. C'est pourquoi votre rapporteur se félicite de la création de 
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programmes de formation à l'intention des utilisateurs professionnels, dont l'objectif est de 
faire pleinement prendre conscience des risques liés à l'utilisation de pesticides.

La pierre angulaire de tout ce processus est l'introduction des plans d'action nationaux (PAN). 
Il convient, toutefois, de déplorer que la Commission ait opté pour l'exclusion des critères 
quantitatifs des PAN et n'ait concentré son attention que sur "la réduction des risques, des 
dangers  et de la dépendance à l'égard des pesticides". Cette notion, trop vague, n'incitera pas 
les États membres à diminuer la quantité de pesticides utilisée, ou à remplacer les pesticides 
les plus dangereux par de moins dangereux. Les PAN doivent être concrets et doivent 
préciser, à l'aide de l'indicateur le plus approprié, comment les risques, les dangers et la 
dépendance à l'égard des pesticides seront réduits. C'est pourquoi votre rapporteur estime que 
la Commission devrait associer l'élimination des risques, des dangers et de la dépendance à 
l'égard des pesticides à la fixation de critères quantitatifs dans le cadre des plans d'action 
nationaux. A cet égard, l'expérience positive acquise par le Danemark avec l'adoption d'un 
indice de fréquence des traitements, devrait être considérée comme un exemple.

Il est très décevant de constater que, bien que la Commission reconnaisse la réduction des 
effets négatifs de l'utilisation de pesticides sur la santé de l'homme comme étant l'objectif 
principal de la stratégie, pas un seul article de la stratégie thématique ne traite spécifiquement 
de cette question, et que la santé reste une question marginale. La stratégie thématique 
n'indique pas que les pesticides peuvent avoir des incidences sur le système immunitaire et 
provoquer des troubles neurotoxiques, voire des cancers. Elle ne reconnaît pas que les femmes 
enceintes, les enfants et les fœtus représentent le groupe le plus vulnérable.

Votre rapporteur se félicite, néanmoins, des nombreuses mesures introduites par la 
Commission, et soutient le principe de substitution, l'interdiction de la pulvérisation aérienne, 
l'interdiction des taux de TVA réduits, la protection renforcée du milieu aquatique, la 
désignation de zones au sein desquelles l’utilisation des pesticides est interdite ou fortement 
restreinte. Cependant, des "zones tampons" devraient être créées afin de protéger le public 
d'une exposition indésirable.


