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Résolution du Parlement européen sur le projet de directive .../.../CE de la Commission 
du ... modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de 
l'inscription du difenacoum en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive
(CMT(2007)3136/2)

Le Parlement européen,

– vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides1, et notamment son article 16, 
paragraphe 2, deuxième alinéa,

– vu le projet de directive .../.../CE de la Commission du ...modifiant la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du difenacoum en tant que 
substance active à l'annexe I de ladite directive,

– vu le rapport d'évaluation sur le difenacoum, en date du 29 novembre 2007, établi par 
l'État membre rapporteur dans le contexte du programme de travail relatif à l'examen des 
substances actives existantes prévu à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE 
concernant la mise sur le marché des produits biocides,

– vu les notes techniques d'orientation pour l'évaluation des produits biocides,

– vu l'avis émis par le comité visé à l'article 28 de la directive susmentionnée,

– vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la 
Commission2,

– vu l'article 81, paragraphe 4, point b), de son règlement,

A. considérant que le projet de directive de la Commission vise à inscrire le difenacoum à 
l'annexe I pour une période de cinq ans, sous réserve d'une évaluation comparative des 
risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième tiret, de la directive 
98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I, et sous réserve de 
certaines mesures d'atténuation des risques,

B. considérant que le difenacoum est destiné à être utilisé comme rodenticide à l'intérieur et 
autour de bâtiments, dans des espaces ouverts, autour de décharges et dans les égoûts,

C. considérant que le difenacoum est un anticoagulant de la deuxième génération qui 
empêche la coagulation sanguine et que les signes cliniques sont progressifs et se 
manifestent dans un délai de 18 heures après l'ingestion d'une dose toxique, entraînant 

                                               
1 JO L 132 du 16.2.1998, p. 1.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23, décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 
17.7.2006, p. 11).
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finalement la mort après trois à dix jours par hémorragie interne,

D. considérant que le difenacoum est hautement toxique et non sélectif, et qu'il peut donc 
présenter un risque élevé d'empoisonnement primaire et secondaire pour les animaux non 
cibles et les enfants,

Effets sur l'environnement et impact sur les organismes non cibles

E. considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b) iv), de la directive 
98/8/CE, les États membres n'autorisent un produit biocide que s'il "n'a pas, 
intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet inacceptable sur 
l'environnement, compte tenu particulièrement des aspects suivants:

– son devenir et son comportement dans l'environnement ...,
– son effet sur les organismes non cibles", 

F. considérant que, dans le rapport d'évaluation, les classifications suivantes sont notamment 
proposées pour le difenacoum:

 très toxique, dangereux pour l'environnement,
 très toxique par inhalation, par contact avec la peau et en cas d'ingestion,
 toxique pour la reproduction, catégorie 1,
 très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long 

terme pour l'environnement aquatique,

G. considérant que le rapport d'évaluation relève en outre que le difenacoum:
 répond potentiellement aux critères d'identification des substances persistantes, 

susceptibles de bioaccumulation et toxiques (PBT) ainsi qu'aux critères d'identification 
des substances très persistantes et très susceptibles de bioaccumulation (vPvB):
o il n'est pas facilement biodégradable,
o il présente un potentiel considérable de bioaccumulation dans les organismes 

aquatiques et terrestres,
o son facteur de bioaccumulation calculé ne satisfait manifestement pas aux critères 

d'inscription à l'annexe I [remarque: un test réel ne peut être réalisé étant donné 
que les animaux meurent avant que la substance ne puisse se bioaccumuler],

 peut être considéré comme tératogène pour les êtres humains et toxique pour le 
développement,

 est très toxique pour les oiseaux en cas d'exposition par voie alimentaire à court et à 
long termes,

 est très toxique pour les mammifères,

H. considérant que, selon les notes techniques d'orientation concernant l'inscription à 
l'annexe I, les substances qui répondent aux critères PBT ou vPvB ne devraient pas être 
inscrites à l'annexe I, à moins que les rejets dans l'environnement puissent être prévenus 
efficacement,

I. considérant que les mesures d'atténuation des risques suggérées ne préviendront ni ne 
réduiront toutefois pas les rejets indirects dans l'environnement par l'intermédiaire des
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rongeurs morts (qui, dans l'intervalle, peuvent s'être éloignés du lieu d'ingestion compte 
tenu du décalage existant entre l'ingestion du difenacoum et le moment où il produit ses 
effets), et ne feront que réduire, et non prévenir, les rejets directs dans l'environnement,

J. considérant que l'évaluation des risques indique que l'accumulation du difenacoum chez 
les prédateurs (hiboux ou prédateurs mammifères, par exemple) qui se nourrissent de 
rongeurs ayant ingéré du difenacoum provoque, chez ces organismes non cibles, des effets 
inacceptables au regard des critères d'acceptation environnementale, 

Effets sur la santé

K. considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 
98/8/CE, les États membres n'autorisent un produit biocide que s'il n'a pas, 
intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet inacceptable sur la santé 
humaine ou animale directement ou indirectement,

L. considérant que le rapport d'évaluation signale que les nourrissons sont exposés à un 
risque significatif d'empoisonnement,

Effets sur les organismes cibles et résistances

M. considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b) ii), de la directive 
98/8/CE, les États membres n'autorisent un produit biocide que s'il "n'a aucun effet 
inacceptable sur les organismes cibles, telle qu'une résistance inacceptable, une résistance 
croisée ou des souffrances et douleurs inutiles chez les vertébrés",

N. considérant que des résistances au difenacoum ont été signalées dans plusieurs États 
membres,

O. considérant que, conformément au point 91 de l'annexe VI de la directive 98/8/CE, 
"aucune autorisation n'est accordée pour un produit biocide destiné à lutter contre des 
vertébrés, à moins .... que la mort soit immédiate ou que les fonctions vitales soient 
progressivement réduites sans signes de souffrance manifeste",

P. considérant que le rapport d'évaluation reconnaît que les anticoagulants font souffrir les 
rongeurs et que la mort n'est ni immédiate ni sans souffrance,

Q. considérant qu'en résumé, le difenacoum ne répond pas aux critères en matière 
d'environnement, de santé et de bien-être des animaux fixés dans la directive 98/8/CE, 
pour permettre son inscription à l'annexe I,

R. considérant que d'autres rodenticides moins dangereux sont disponibles, comme
 le dioxyde de carbone qui a été inscrit en 2007 à l'annexe IA de la directive 98/8/CE 

en tant que rodenticide à faible risque1,
 les non-anticoagulants qui ne sont pas des substances PBT ou vPvB (qui, toutefois, 

suscitent toujours des craintes du point de vue de la santé et du bien-être des animaux),
                                               
1 JO L 312 du 29.11.2007, p. 26.
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 les anticoagulants de la première et de la deuxième générations qui ne sont pas des 
substances PBT ou vPvB (qui, toutefois, suscitent toujours des craintes du point de 
vue de la santé et du bien-être des animaux, outre le problème des résistances),

S. considérant que le difenacoum est également évalué en tant que substance active utilisée 
dans des pesticides,

T. considérant que, de par sa toxicité pour la reproduction et ses propriétés PBT, le 
difenacoum ne répondrait manifestement pas aux critères d'autorisation définis dans la 
proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques1,

U. considérant que toute autorisation du difenacoum en tant que produit biocide risquerait de 
compromettre sa non-autorisation en tant que pesticide,

1. s'oppose à l'adoption du projet de directive .../.../CE de la Commission du ... modifiant la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du 
difenacoum en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;

2. fait observer que le projet de directive de la Commission n'est pas compatible avec le but 
et le contenu de la directive 98/8/CE;

3. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

                                               
1 COM(2006)0388.


	722421fr.doc

