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 1) Décision 1600/2002/CE établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement, JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

 2) COM(2006) 372 final.

3) SEC(2006) 894 final.

4) COM(2006) 373 final.

La politique européenne en matière 
d’environnement a considérablement évolué 
depuis les années 1970. Elle a contribué à améliorer 
la qualité de l’air et de l’eau dans l’UE, ainsi qu’à 
mettre en évidence notre dépendance à l’égard 
d’un environnement sain. L’environnement compte 
parmi les domaines politiques bénéficiant du 
soutien le plus marqué de la part des citoyens 
de l’UE, qui reconnaissent que les problèmes 
environnementaux ne s’arrêtent pas aux frontières 
nationales et régionales et ne peuvent être 
résolus qu’au moyen d’une action concertée aux 
niveaux international et de l’UE. Axée initialement 
sur des polluants et des incidences spécifiques, 
l’action environnementale a évolué vers une 
phase d’intégration, et l’UE a mis l’accent sur la 
compréhension et le traitement de l’ensemble des 
pressions subies par l’environnement, ainsi que sur 
l’étude des effets des différentes politiques et des 
divers types de comportement.

La Commission a adopté sept stratégies 
thématiques en 2005 et 2006. Ces stratégies 
abordent diverses questions environnementales 
et s’inscrivent dans la nouvelle approche mise 
en place pour l’élaboration des politiques en 
matière d’environnement. Elles s’appuient sur une 
évaluation approfondie de la politique actuelle 
dans le domaine de l’environnement, et sont le 
fruit de plusieurs années d’analyse scientifique 
et économique et de vastes consultations. Elles 
illustrent la volonté de la Commission de mieux 
légiférer et contribueront de manière appréciable 
au développement durable et à la réalisation des 
objectifs définis à Lisbonne afin de faire de l’UE 
l’économie de la connaissance la plus compétitive 
et la plus dynamique du monde.

En outre, les stratégies thématiques constituent des 
moyens essentiels d’atteindre les objectifs fixés par le 
sixième programme d’action pour l’environnement 
(6e PAE)1  adopté par le Conseil et le Parlement pour 
la période 2002-2012. Les stratégies sont précisées 
dans le 6e PAE et relèvent de ses quatre priorités 
principales, à savoir les changements climatiques, 
la diversité biologique, la santé et l’utilisation des 
ressources. Elles couvrent:

• la qualité de l’air

• le milieu marin

• l’utilisation durable des ressources

• la prévention des déchets et le recyclage

• l’utilisation durable des pesticides

• la qualité des sols

• l’environnement urbain

Les stratégies thématiques donnent une vue 

d’ensemble des problèmes par thème. Elles 
analysent les pressions et les incidences subies 
par l’environnement, qui sont souvent de nature 
transversale, et déterminent les liens entre les 
incidences environnementales et les politiques 
sectorielles. Ces stratégies examinent une 
large gamme de choix et une vaste panoplie 
d’instruments politiques, comme les instruments 
fondés sur le marché, la technologie et l’innovation, 
afin de lutter de manière stratégique et efficace 
contre les problèmes mis en évidence. La 
perspective adoptée est une perspective à long 
terme, dans la mesure où les stratégies thématiques 
définissent le cadre de l’action des Communautés et 
des États membres pour les deux décennies à venir. 
Elles proposent des objectifs stratégiques et, le cas 
échéant, des mesures à court et à moyen termes, 
contribuant ainsi à permettre à l’UE de s’acquitter 
de ses engagements internationaux.

Chacune de ces stratégies se compose des éléments 
suivants:

• une approche globale de la question 
thématique, présentée dans une 
communication mettant en évidence les 
problèmes et proposant des solutions;

• des propositions législatives, pour certaines 
d’entre elles;

• une analyse d’impact.

Chaque stratégie est le fruit d’un processus 
d’élaboration complexe. Une communication 
préliminaire, de type livre vert, définit les 
problèmes et envisage des solutions pour les 
résoudre. Ces documents font ensuite l’objet de 
vastes consultations dans le cadre des groupes 
de travail d’experts et de la procédure d’analyse 
d’impact, ainsi que sur internet. Un large éventail 
de parties prenantes sont consultées: États 
membres, universités, associations professionnelles, 
entreprises, ONG et  autres représentants de 
la société civile. Ce procédé donne  lieu à des 
propositions stratégiques adaptées et fondées sur 
la connaissance.

La stratégie thématique concernant l’utilisation 
durable des pesticides (ci-après dénommée 
«la stratégie») a été adoptée par la Commission 
européenne le 12 juillet 20062. Elle tire son origine du 
6e PAE (voir encadré). Elle est accompagnée d’une 
analyse d’impact détaillée3 et d’une proposition 
législative visant à créer un cadre d’action global 
cohérent pour l’utilisation des pesticides4.

Le présent document de synthèse a pour objectif 
de décrire le processus menant à l’adoption de 
cette stratégie et d’en résumer le contenu.

1. INTRODUCTION
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Le sixième programme d’action pour l’environnement (6e 
PAE) est un programme d’action communautaire relatif à 
l’environnement dont les objectifs principaux s’étendent sur 
une période de dix ans.
Les priorités du 6e PAE sont les changements climatiques, la 
nature et la diversité biologique, l’environnement, la santé et 
la qualité de vie, les ressources naturelles et les déchets.
Dans le cadre de ces grandes priorités, le 6e PAE prévoit 
l’élaboration de sept stratégies thématiques, dont une 
stratégie cohérente et intégrée concernant l’utilisation 
durable des pesticides.
La stratégie thématique concernant l’utilisation durable des 
pesticides est une politique cohérente et intégrée portant 
sur la phase d’utilisation des pesticides. Ses objectifs sont:
(i) de réduire au minimum les dangers et les risques pour 
la santé et l’environnement liés à l’utilisation des 

pesticides;

(ii) de renforcer les contrôles portant sur l’utilisation et la 
distribution des pesticides;
(iii) de réduire les niveaux de substances actives 
nocives utilisées, notamment en remplaçant les 
plus dangereuses d’entre elles par des produits de 
substitution plus sûrs;
(iv) d’encourager la conversion à une agriculture 
utilisant des quantités limitées ou nulles de 
pesticides;
(v) de mettre en place un système 
transparent de notification et de suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs poursuivis par la 
stratégie.

Sixième Programme d’Action pour l’Environnement et 
Stratégie Thématique concernant l’utilisation durable 
des pesticides
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2.1. Contexte général

Les pesticides sont des substances actives et des 
produits capables d’éliminer ou de combattre 
des organismes nuisibles ou indésirables tels 
que les ravageurs. Ils peuvent être utilisés dans 
l’agriculture, ou pour réguler la croissance des 
végétaux sur les surfaces non agricoles (produits 
phytopharmaceutiques) ou à d’autres fins (produits 
biocides).

L’industrie européenne des produits phytopharma-
ceutiques est un acteur économique de poids sur 
le marché mondial. En 2002, elle employait quelque 
26 000 personnes dans l’Europe des 15. Trois des 
cinq compagnies les plus importantes au niveau 
mondial sont basées en Europe. Un grand nombre 
d’entreprises d’autres secteurs exercent des activi-
tés liées d’une manière ou d’une autre aux produits 
phytopharmaceutiques (comme les fabricants de 
matériel d’application, les entreprises fournissant 
des services de pulvérisation aérienne, etc.).

L’utilisation des pesticides présente divers 
avantages (essentiellement économiques), 
notamment pour les exploitants agricoles. Les 
pesticides permettent d’améliorer ou de maintenir 
les rendements et la qualité des produits agricoles. 
Ils limitent également la main-d’œuvre nécessaire. 
Ils peuvent contribuer à limiter l’érosion en 
réduisant les interventions au champ, et ils aident 
aussi à assurer un approvisionnement fiable en 
produits agricoles abordables et variés. Les produits 
phytopharmaceutiques sont également importants 
pour satisfaire aux exigences phytosanitaires et 
permettre les échanges internationaux de produits 
agricoles. En dehors du secteur agricole, les 
pesticides ont également des usages très divers, 
tels que la conservation du bois ou des étoffes et la 
protection de la santé publique.

Toutefois, du fait de leurs propriétés intrinsèques, 
les pesticides peuvent nuire aux organismes non 
cibles et avoir des effets néfastes et indésirables sur 
la santé humaine et l’environnement.

2.2. Menaces pour la santé humaine et 
l’environnement

2.2.1.  Risques pour la santé humaine

Un pesticide donné a un effet néfaste sur la santé 
humaine lorsque le degré d’exposition dépasse 

les valeurs limites admises. Les risques peuvent 
survenir à la suite d’une exposition directe (ainsi 
des ouvriers d’usines produisant les pesticides et 
des opérateurs – en particulier les agriculteurs – qui 
les appliquent) ou d’une exposition indirecte (dans 
le cas des consommateurs, des résidents et des 
passants), notamment pendant ou après l’utilisation 
des pesticides dans l’agriculture, l’aménagement 
paysager ou sur les terrains de sport, ainsi que pour 
l’entretien des bâtiments publics, le désherbage 
en bordure de route ou le long des voies ferrées, 
l’entretien des pelouses et d’autres activités.

D’après une étude de la Fédération européenne des 
syndicats de travailleurs agricoles (EFA), les effets 
néfastes des pesticides les plus communément 
relevés chez les ouvriers et les opérateurs sont les 
maux de têtes aigus, les vomissements, les douleurs 
d’estomac et la diarrhée consécutifs à une exposition 
lors de l’application, de la préparation ou du 
mélange des pesticides, ainsi que de la manutention 
des conteneurs5. Des niveaux d’exposition faibles 
mais constants peuvent se traduire par des 
atteintes sanitaires à long terme et chroniques (par 
exemple cancer, anomalies congénitales, troubles 
de la reproduction, sensibilisation). La plupart 
du temps, en l’absence de symptômes évidents 
d’empoisonnement immédiatement consécutifs à 
l’exposition, les personnes concernées n’établissent 
pas le rapport entre l’exposition aux pesticides et 
la maladie.

Les résidents et les passants peuvent être soumis à 
une exposition indirecte aux pesticides du fait des 
pertes par dispersion lors de la pulvérisation (dérive). 
Dans le cas des consommateurs, l’exposition indirecte 
est liée à la présence de quantités résiduelles de 
pesticides dans les produits agricoles ou l’eau. Les 
conséquences peuvent être pires pour les groupes 
de population vulnérables, tels que les enfants (qui 
sont particulièrement sensibles aux «effets cocktail» 
présumés des pesticides), les personnes âgées ou 
les autres groupes à risque (immuno-déficients, 
personnes souffrant de maladies chroniques, etc.) 
et, bien entendu, les travailleurs (qui sont soumis à 
une exposition potentiellement intensive).

L’exposition aux pesticides à des niveaux dépassant 
les limites de sécurité est généralement due à une 
méconnaissance des risques liés à l’utilisation des 
pesticides et de la manière de les réduire.

2. POURQUOI UNE STRATEGIE 
THEMATIQUE CONCERNANT L’UTILISATION 
DURABLE DES PESTICIDES?

5) Résumé du questionnaire de l’EFA sur la santé et la sécurité dans le domaine des pesticides, présenté lors du deuxième colloque 
de l’EFA sur les pesticides, 6-8.3.1997. 2160 ouvriers de tous les États membres ont participé à l’enquête. Environ 20 % ont signalé 
des incidents.
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2.2.2.  Risques pour l’environnement

Lorsque les pesticides sont mal utilisés, ou utilisés 
en trop grandes quantités, les substances chimiques 
peuvent contaminer l’eau, l’air et les sols et exercer 
des effets néfastes sur les végétaux et les espèces 
sauvages, ainsi que sur la diversité biologique 
(cette dernière étant également influencée 
par toute une série d’autres facteurs). Ainsi, les 
produits phytopharmaceutiques disséminés 
dans l’environnement de manière incontrôlée par 
dérive de pulvérisation, lixiviation ou ruissellement 
peuvent polluer les sols, les eaux superficielles 
et les eaux souterraines6. La contamination de 
l’environnement peut également se produire 
pendant et après l’application, lors du nettoyage de 
l’équipement ou en cas d’élimination non contrôlée 
et illégale des pesticides ou des récipients qui les 
contenaient (sources ponctuelles).

D’après l’organisation européenne des distributeurs 
d’eau7, la contamination par les pesticides est 
particulièrement forte dans le cours aval des fleuves 
et rivières, puisqu’elle dépasse bien souvent la 
valeur seuil (0,1 µg/L), d’où la nécessité d’éliminer les 
pesticides avant que l’eau ne puisse être distribuée 
comme eau potable. Le risque de contamination 
des eaux de surface et des eaux souterraines doit 
faire l’objet d’une surveillance constante et – compte 
tenu du laps de temps nécessaire à la contamination 

et à la régénération – d’un suivi étroit au niveau du 
processus réglementaire.

2.3. Contexte politique

Les premières mesures et dispositions législatives 
concernant les pesticides ont été introduites au 
niveau de l’UE en 1979 et ont considérablement 
évolué depuis lors, jusqu’à l’adoption de la directive 
91/414/CEE concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et de la directive 
98/8/CE concernant la mise sur le marché des 
produits biocides. Désormais, tous les pesticides 
doivent être évalués et autorisés avant de pouvoir 
être mis sur le marché.

En dépit des restrictions réglementaires existantes 
et du coût de la procédure d’autorisation, qui fait 
monter les prix, la consommation et l’utilisation 
effectives de pesticides dans l’UE n’ont pas 
diminué au cours de la dernière décennie. De 
même, le pourcentage des échantillons de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux dans 
lesquels les résidus de pesticides dépassent les 
limites réglementaires n’a pas enregistré de baisse 
– il avoisine les 5 % (voir figure 1). En outre, certains 
pesticides sont couramment détectés dans le milieu 
aquatique, en concentrations bien supérieures à la 
limite réglementaire, et rien n’indique que cette 
tendance va s’infléchir.

 6) Les pesticides rencontrés le plus couramment dans les eaux souterraines sont l’atrazine et la simazine, qui sont des herbicides à large 

spectre utilisés en grandes quantités par le passé, mais qui sont désormais interdits.

7) Rapport de l’EUREAU intitulé «Keeping Raw Drinking Water Resources Safe from Pesticides», 2001.
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Autorisation Utilisation Déchet Residus

Directive 91/414/EEC 
Directive 98/8/EC - Directive-cadre sur les déchets 

- Directive sur les déchets dangereux

- Règlement 396/2005 sur les LMR
- Directive-cadre sur les déchets 

Stratégie thématique 
(d'abord produits phytopharmaceutiques)

Figure 2. La législation actuelle ne couvre pas suffisamment la phase d’utilisation effective des pesticides.

En outre, la législation existante en matière de 
produits phytopharmaceutiques est axée sur la 
mise sur le marché8 et sur la fin du cycle de vie de 
ces produits9, et prend à peine en considération la 
phase d’utilisation effective. Afin de combler cette 
lacune et de mettre en place un cadre stratégique 
global et cohérent dans le domaine des pesticides, 
la stratégie porte essentiellement sur l’utilisation 
effective des pesticides (voir figure 2).

D’autres textes législatifs et politiques de l’UE 
exercent également une influence sur l’utilisation 
des pesticides. En particulier: 

a. Les préoccupations environnementales 
ont été intégrées dans les divers 
règlements dont se compose la politique 
agricole commune (PAC) depuis le milieu 
des années 1980, en particulier depuis 
la réforme de 1992. Cette mesure a 
exercé une incidence considérable sur 
les méthodes de production agricole10. 
D’après une étude menée en 1998, 20 % 
des modifications opérées dans l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques sont 
liées aux effets de la PAC. Ce pourcentage 
pourrait être plus élevé dans les secteurs 
qui recourent largement aux pesticides et 
sont fortement tributaires des paiements 
liés à la PAC, comme le coton et le tabac11.

b. La directive-cadre sur l’eau (DCE)12 de 
2000 a mis en place un cadre d’évaluation, 
de surveillance et de gestion du statut 
écologique et chimique de l’ensemble 
des eaux de surface et des eaux 
souterraines. Elle a établi une liste de 33 
substances prioritaires particulièrement 
dangereuses pour l’eau13, dont 13 sont 
utilisées comme substances actives dans 
les produits phytopharmaceutiques. La 
valeur limite actuelle (0,1 µg/l) applicable 
aux substances actives, qui constitue un 
critère d’exclusion dans le cadre de la 
procédure d’autorisation, est considérée 
comme étant la concentration maximale 
admissible pour la définition du bon état 
chimique des eaux souterraines.

8) Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

9) Règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les 

denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

10) Pour de plus amples informations sur l’agriculture et l’environnement, consulter:

      http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_fr.htm.

11) Oppenheimer, Wolf et Donnelly, 1998. Possibilities for future EU environmental policy on plant protection products (possibilités 

pour la politique environnementale future de l’UE dans le domaine des produits phytopharmaceutiques), rapport de synthèse 

couvrant six rapports partiels dans le cadre de PES-A/phase 2.

12) 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’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

13) Décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).
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c. Le règlement (CE) n° 396/2005 
concernant les limites maximales 
applicables aux résidus de pesticides 
présents dans les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux14 fixe 
des limites maximales applica- 
bles aux résidus (LMR) de substances 
actives dans les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux en vue de 
limiter l’exposition des consommateurs 
en bout de chaîne alimentaire. En outre, 
le contrôle du respect des LMR permet 
de déterminer dans quelle mesure les 
utilisateurs professionnels ont mis en 
œuvre les bonnes pratiques agricoles 
définies dans les autorisations délivrées 
par les États membres pour les produits 
phytopharmaceutiques.

d. La directive-cadre sur les déchets15 et la 
directive sur les déchets dangereux16, res-
pectivement, prévoient des dispositions 
en vue de la collecte sans risque des 
déchets et des déchets dangereux. Les 
emballages de pesticides vides doivent 
être collectés et gérés conformément à la 
directive-cadre sur les déchets, alors que 
les pesticides inutilisés qui sont interdits 
ou périmés doivent être collectés et gérés 
conformément aux dispositions de la 
directive sur les déchets dangereux.

e. La recherche sur les pesticides, et en 
particulier les travaux visant à réduire 
et à rendre plus viable l’utilisation 
des pesticides, est soutenue depuis 
de nombreuses années au titre des 
programmes-cadres de recherche et 
de développement de l’UE17. En 2003, 
la Commission a adopté une Stratégie 
européenne en matière d’environnement 

et de santé. Cette stratégie vise à diminuer 
le nombre des maladies dues à des 
facteurs environnementaux dans l’UE, 
y compris l’exposition aux substances 
chimiques et aux pesticides. Elle est axée 
sur les groupes les plus vulnérables de 
la société, en particulier les enfants, et 
devrait contribuer à une utilisation plus 
durable des pesticides18.

f. En outre, l’utilisation des pesticides est 
couverte en partie par les directives visant 
à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs19. Ces directives ne s’appliquent 
cependant pas au plus grand groupe 
d’utilisateurs, à savoir les agriculteurs 
indépendants.

L’une des lacunes du cadre juridique actuel réside 
dans le fait qu’il ne tient pas suffisamment compte 
de la phase d’utilisation proprement dite, qui 
est pourtant déterminante en termes de risques 
globaux. La stratégie vise précisément à remédier 
à ce problème.

Le 6e PAE fait uniquement référence au 
cadre juridique concernant les produits 
phytopharmaceutiques. Les effets des dispositions 
législatives relativement récentes sur les produits 
biocides ne seront visibles que bien après 2006, 
date à laquelle seront finalisées les premières 
évaluations de substances actives destinées à être 
utilisées dans les produits biocides. C’est pourquoi la 
stratégie ne couvre, au stade actuel, que les produits 
phytopharmaceutiques (utilisés à des fins agricoles 
ou autres), qui sont nettement plus importants que 
les biocides, du point de vue tant des quantités 
utilisées que du chiffre d’affaires. S’il apparaît que 
des mesures similaires sont nécessaires pour les 
biocides, le champ d’application de la stratégie sera 
étendu.

14) 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 

animale (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

15) Directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9).

16) Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (JO L 377 du 31.12.1991, p. 20).

17) Pour de plus amples informations, consulter: http://ec.europa.eu/research/index_fr.cfm.

18) COM (2003)338 final, disponible sur le site http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0338en01.pdf.

19) Il s’agit entre autres de la directive 89/391/CEE, de la directive 98/24/CE et de la directive 89/656/CEE.
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3.1. Historique

Depuis 1992, la Commission européenne mène, 
en collaboration avec les autorités hollandaises, 
un projet relatif à l’utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques. La première phase 
s’est achevée en juin 1994 par un séminaire 
intitulé «Framework for the Sustainable Use 
of Plant Protection Products in the European 
Union» (cadre pour l’utilisation durable des 
produits phytopharmaceutiques dans l’Union 
européenne), à l’occasion duquel ont été formulées 
des recommandations relatives à des études 
complémentaires. Ces études ont été menées 
à bien et examinées lors d’un séminaire tenu à 
Bruxelles du 12 au 14 mai 1998. 

3.2. Processus de consultation

Il a été décidé de définir la stratégie suivant 
une approche large fondée sur un processus 
entièrement transparent comportant deux 
étapes, avec la participation de toutes les parties 
prenantes.

3.2.1.  Consultation  concernant  la 
communication préliminaire

La première étape a été la présentation d’une 
communication qui a fait l’objet d’une consultation 
publique.

Sur la base des études préliminaires, la 
communication20 faisait le point sur les lacunes 
constatées eu égard à la phase d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques. Elle contenait 
de nombreuses informations générales sur les 
avantages et les risques liés à l’utilisation des 
pesticides et présentait une liste des principaux 
aspects à prendre en considération. Elle examinait 
en outre les types de mesures à prendre pour 
traiter plus spécifiquement la phase d’utilisation 
et inverser les tendances négatives. Elle n’allait 
cependant pas jusqu’à attribuer des priorités.

Dans le cadre de la consultation qu’elle a lancée 
concernant cette communication, la Commission 
a recueilli les avis du grand public, de toutes les 
parties intéressées ainsi que des institutions, 
notamment le Parlement européen, le Conseil et le 
Comité économique et social européen. Elle a reçu 
plus de 150 contributions émanant de différentes 

parties prenantes21. En outre, le 4 novembre 2002, 
la Commission a organisé une conférence qui a 
réuni plus de 190 participants représentant toutes 
les parties intéressées22.

Dans l’ensemble, la plupart des mesures énumérées 
dans la communication ont été bien accueillies par 
toutes les parties prenantes, même si les avis des 
institutions et de certains intéressés divergeaient 
parfois sur quelques points de détail, tels que la 
question de savoir si une mesure devait être mise 
en œuvre au niveau communautaire ou national, 
ou si elle devrait être juridiquement contraignante 
ou d’application volontaire. Les questions les plus 
controversées étaient la pulvérisation aérienne, les 
objectifs quantitatifs de réduction de l’utilisation et 
les aspects fiscaux.

3.2.2.  Consultation  concernant  l’analyse 
d’impact

Conformément à l’initiative «Mieux légiférer», 
la Commission a ensuite été invitée à évaluer 
les incidences économiques, sociales et 
environnementales de la stratégie proposée. À 
cette fin, il a été créé un groupe interservices 
(GIS) chargé de recueillir les réactions des autres 
directions générales de la Commission sur les 
mesures proposées.

Une étude a été menée par un consultant 
indépendant, BiPRO GmbH. Conformément à 
la méthode définie par la Commission, BiPRO 
a élaboré un document faisant le point sur les 
différentes options stratégiques envisageables, 
qui présentait plusieurs possibilités de mesures 
et analysait leurs incidences sur la situation 
actuelle dans les États membres. Pour chacune 
des mesures proposées dans le projet de 
directive, trois à cinq options, depuis les initiatives 
spontanées jusqu’aux mesures hautement 
prescriptives, ont été examinées au regard de 
leurs incidences économiques, sociales, sanitaires 
et environnementales sur les différentes autorités 
et parties concernées. Un scénario de «statu quo» a 
servi de référence pour l’évaluation des coûts et des 
bénéfices susceptibles de découler des mesures 
proposées. BiPRO a remis un rapport fondé sur une 
enquête réalisée auprès des autorités compétentes 
et des parties intéressées et formulant des 
recommandations sur lesquelles les parties 
intéressées étaient invitées à exprimer leur avis23.

3. ÉLABORATION DE LA STRATEGIE

20) «Vers une stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides», COM(2002) 349 final.

21) Les avis exprimés peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm.

22) Les documents et actes de la conférence sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ppps/1st_step_consul.htm.

23) Les réactions suscitées par l’étude du consultant sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ppps/2nd_step_react.htm.
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De nombreuses conférences ont été organisées 
par les parties prenantes sur diverses questions 
spécifiques (par exemple évaluation comparative/
substitution, matériel d’application, IPM/ICM, etc.). 
La Commission elle-même a organisé des réunions 
sur des questions telles que la pulvérisation 
aérienne. Elle a en outre mené, entre mars et mai 

2005, une consultation ouverte sur Internet qui a 
donné lieu à presque 1 800 réponses24.

La Commission a utilisé le rapport du consultant 
externe et les contributions des parties intéressées 
pour élaborer la proposition de stratégie thématique 
concernant l’utilisation durable des pesticides.

Les stratégies thématiques constituent une 
approche nouvelle et globale s’appliquant à des 
domaines entiers. Elles prévoient des mesures 
destinées à être intégrées dans les politiques et la 
législation existantes. Ce n’est que lorsque cette 
intégration est impossible qu’il est nécessaire de 
proposer de nouveaux textes législatifs ou d’autres 
instruments appropriés.

En conséquence, la stratégie thématique 
concernant l’utilisation durable des pesticides se 
compose de plusieurs mesures qui, conformément 
à ce concept d’intégration, seront mises en œuvre 
soit au moyen d’instruments existants, soit dans le 
cadre de nouveaux instruments législatifs.

4.1. Nouvelles mesures ne pouvant pas être 
intégrées, dans leur totalité ou dans une large 
mesure, dans les instruments existants

4.1.1.  Établissement de plans d’action nationaux 
visant à réduire les dangers et les risques liés aux 
pesticides, ainsi que la dépendance à leur égard

La stratégie contient une proposition de directive-
cadre imposant aux États membres d’établir des 
plans d’action nationaux (PAN) qui (i) rassembleront 
les mesures introduites pour mettre en œuvre la 
législation communautaire en rapport avec les 
pesticides et (ii) fixeront des objectifs individuels, 
en indiquant les mesures à prendre pour les 
réaliser ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre 

4. LES GRANDS AXES DE LA STRATEGIE 

24) Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf
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Figure 3. Différentes étapes du processus de consultation sur la stratégie thématique

(voir encadré). Les PAN seront l’un des piliers de la 
stratégie thématique.

Dans plusieurs pays, l’établissement de plans 
nationaux de ce type a donné de très bons 
résultats. Les PAN reproduiront à l’échelon national 
les éléments de la législation communautaire (et 
notamment de la stratégie) en rapport avec les 
pesticides. Ils permettront, dans le même temps, 
d’adapter la stratégie en fonction des particularités 
de chaque État membre en fixant des objectifs 
spécifiques.

Les États membres devront veiller, lors de 
l’élaboration de leur PAN, à tenir compte des plans 
de gestion de district hydrographique définis 
au titre de la directive-cadre sur l’eau, ainsi que 
des plans de développement rural nationaux 
et régionaux. Les États membres disposeront 
d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en 
vigueur de la directive pour établir leurs plans 
et entreprendre la mise en œuvre des mesures 
requises.

4.1.2.  Participation des parties prenantes

Lorsqu’ils prépareront, mettront en œuvre ou 
réviseront leurs PAN, les États membres devront 
veiller à faire participer l’ensemble des parties 
prenantes, et notamment les groupes d’acteurs 
intéressés établis au titre de la directive-cadre 

sur l’eau aux fins des plans de gestion de district 
hydrographique et de l’élaboration des plans de 
développement rural.

Il appartiendra aux États membres de déterminer les 
modalités de la participation du public, ainsi que le 
niveau à laquelle elle sera organisée. Le public doit 
pouvoir participer au processus aussi rapidement et 
aussi efficacement que possible.

4.1.3.  Création d’un système de sensibilisation et 
de  formation  des  utilisateurs  professionnels  de 
pesticides, des distributeurs et des conseillers

Les utilisateurs (et en particulier les utilisateurs 
professionnels) doivent être pleinement conscients 
des risques liés à l’utilisation des pesticides. Les 
États membres doivent dès lors faire en sorte que 
les utilisateurs professionnels, les distributeurs 
et les conseillers puissent accéder à la formation 
minimale requise. Il convient de définir les 
exigences applicables en matière de formation 
et de reconnaissance officielle de cette formation 
(certification ou autorisation).

Il importe d’améliorer l’information du grand public 
en organisant des campagnes de sensibilisation, 
en assurant la communication d’informations par 
l’intermédiaire des détaillants et des distributeurs, 
et au moyen d’autres mesures.
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Eléments susceptibles de figurer dans les Plans d’Action Nationaux

(1) Procédures permettant de donner en temps opportun au public des possibilités effectives de participer à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du plan d’action national et de ses révisions éventuelles.

(2) Définition d’objectifs individuels en matière de réduction du risque. Les États membres peuvent définir des cultures, 

des activités ou des substances actives prioritaires pour lesquelles la situation est préoccupante, et fixer des objectifs 

de réduction de l’utilisation.

(3) Actions de formation, comprenant notamment des systèmes de certification, s’adressant aux détaillants, aux 

conseillers et aux utilisateurs professionnels.

(4) Campagnes de sensibilisation visant à informer le grand public et les utilisateurs non professionnels des dangers et 

des risques associés à l’utilisation de pesticides.

(5) Mise en place de structures efficaces permettant de donner aux utilisateurs professionnels et non professionnels 

des conseils indépendants et objectifs quant aux meilleures solutions en matière de lutte contre les ravageurs.

(6) Inspection régulière du matériel d’application des pesticides.

(7) Mesures spécifiques concernant l’interdiction générale de la pulvérisation aérienne, ainsi que les dérogations 

possibles.

(8) Mesures spécifiques en vue de protéger le milieu aquatique d’une pollution par les pesticides.

(9) Désignation de zones où l’utilisation des pesticides est limitée et/ou interdite, notamment les zones fréquentées 

par le grand public ou les enfants, et les zones relevant de Natura 2000.

(10) Collecte des emballages usagés et des pesticides périmés.

(11) Introduction de procédures de stockage, manipulation, mélange et nettoyage sans risque.

(12) Mise en place des conditions nécessaires pour permettre aux exploitants agricoles d’appliquer les prescriptions 

générales de la lutte intégrée contre les ravageurs qui deviendront obligatoires en 2014, et promotion des pratiques 

agricoles à faible consommation de pesticides, comme l’agriculture biologique.

(13) Contrôle du respect, par les utilisateurs professionnels, des exigences légales relatives aux pesticides.

(14) Surveillance des différents compartiments de l’environnement (en particulier l’eau) en vue de détecter la présence 

éventuelle de pesticides ainsi que de résidus ou métabolites de ces derniers.

(15) Surveillance et notification des cas d’empoisonnement d’utilisateurs, de résidents, de passants, de consommateurs 

ou d’espèces animales ou végétales sauvages par les pesticides.

(16) Promotion d’activités de recherche destinées à réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides, et notamment 

développement et application de méthodes non chimiques ayant une incidence moindre sur l’environnement.

(17) Étude de la question de l’application des taux normaux de TVA aux pesticides (dans les cas où ces derniers 

bénéficient encore de taux réduits).

(18) Collecte de données concernant la distribution et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et calcul 

d’indicateurs de risque aux niveaux local, régional et national.

(19) Notification et publication des effets des plans d’action nationaux, notamment des activités et des résultats obtenus 

sur la base des indicateurs.

(20) Financement des plans d’action nationaux. Les États membres pourraient envisager de recourir à des taxes ou à des 

prélèvements frappant les produits ou les activités; l’application de taux différenciés permettrait d’encourager les 

utilisateurs à choisir des produits présentant moins de risques.
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Les aspects organisationnels (instituts et organismes 
de formation concernés, certification des organismes 
de formation, financement, organismes certificateurs, 
fréquences de formation, etc.) seraient laissés à 
l’appréciation des États membres.

Les États membres soumettront des rapports sur 
les mesures mises en place et la Commission, en 
coopération avec le groupe d’experts de la stratégie 
thématique, élaborera des lignes directrices aux fins 
de la formation des utilisateurs professionnels, des 
distributeurs et des conseillers, en tenant compte de 
la diversité des situations dans les différentes régions 
de l’UE.

4.1.4.  Inspection  obligatoire  du  matériel 
d’application

Un bon entretien du matériel d’application est 
essentiel pour réduire les incidences négatives des 
pesticides sur la santé (en particulier des opérateurs) 
et sur l’environnement et garantir une utilisation des 
pesticides qui soit aussi efficace et économiquement 
rentable que possible. Le matériel d’application doit 
faire l’objet de contrôles et d’entretiens périodiques.

Les aspects organisationnels (systèmes d’inspection 
publics ou privés, contrôle de qualité des organismes 
d’inspection, fréquence des inspections, financement, 
montants à verser par les propriétaires, etc.) seront 
laissés à l’initiative des États membres, qui devront faire 
rapport à la Commission. Il convient de promouvoir 
les échanges de bonnes pratiques dans le cadre du 
groupe d’experts de la stratégie thématique, qui se 
compose de représentants des États membres et des 
parties prenantes.

4.1.5.  Interdiction de la pulvérisation aérienne

La pulvérisation aérienne peut causer de graves 
préjudices à la santé et à l’environnement, liés 
notamment à la dispersion du produit (dérive). Elle 
devrait donc être strictement réglementée et n’être 
utilisée que lorsqu’elle présente des avantages 
manifestes, du point de vue de l’environnement, par 
rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou 
lorsqu’il n’existe pas d’autre solution viable.

En conséquence, le projet de directive impose aux 
États membres d’interdire la pulvérisation aérienne. 
Les dérogations sont autorisées dans le cas des 
cultures ou des régions pour lesquelles la pulvérisation 
aérienne présente certains avantages, notamment 
du point de vue de l’environnement ou de la santé 
(par exemple lorsqu’il s’agit de traiter des zones plus 
étendues en un laps de temps réduit, de réagir plus 
rapidement aux attaques de ravageurs annoncées 

et aux prévisions météorologiques, de réduire les 
opérations de remplissage et de lavage des réservoirs 
ainsi que la quantité de produits résiduels, de limiter 
l’exposition de l’opérateur, etc.) ou lorsqu’il n’existe pas 
d’alternative viable (par exemple pour des cultures 
spécifiques telles que le riz et les forêts). Les États 
membres devront notifier ces dérogations, qui seront 
examinées au sein du groupe d’experts de la stratégie 
thématique afin de définir des lignes directrices et des 
critères.

4.1.6.  Meilleure protection du milieu aquatique

Des mesures spécifiques de protection des eaux 
superficielles et souterraines sont nécessaires pour 
réduire l’incidence des pesticides sur le milieu 
aquatique. La directive-cadre sur l’eau (2000/60/
CE) répertorie un certain nombre de pesticides 
comme «substances dangereuses prioritaires» ou 
comme «substances dangereuses». Il convient donc 
de renforcer la cohérence avec la directive 91/414/
CEE afin d’améliorer la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des risques. Ces mesures seront 
adoptées dans le cadre de l’autorisation des produits 
phytopharmaceutiques.

En vertu de la directive envisagée, les États membres 
seront tenus d’élaborer, dans le contexte des plans de 
gestion de district hydrographique, des programmes 
de réduction de la pollution par les pesticides 
prévoyant des mesures telles que l’aménagement 
de bandes-tampons ou l’utilisation de matériel 
technique spécifique permettant de réduire la dérive 
de pulvérisation. Les États membres devront réduire 
fortement ou interdire l’utilisation des pesticides dans 
les zones de sauvegarde définies en vertu de l’article 
7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE (directive 
cadre sur l’eau).

4.1.7.  Désignation  de  zones  au  sein  desquelles 
l’utilisation de pesticides est interdite ou limitée

Les États membres doivent désigner des zones 
au sein desquelles l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques est interdite ou limitée, afin de 
garantir la cohérence avec les mesures prises en vertu 
d’autres textes législatifs et de préserver la diversité 
biologique. Il pourrait s’agir notamment des zones 
de protection spéciale désignées conformément 
à la directive 92/43/CEE (directive «Habitats») et à 
la directive 79/409/CEE (directive «Oiseaux»), qui 
constituent le réseau Natura 2000.

Ces zones devraient également être désignées en 
fonction de la protection spécifique requise pour 
les groupes particulièrement vulnérables, tels que 
les enfants (par exemple les aires de jeu, les abords 
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des écoles). Les États membres devraient limiter 
strictement ou interdire l’utilisation des pesticides 
dans les zones dans lesquelles l’exposition du 
public pourrait être élevée (telles que les parcs ou 
les terrains de sport).

La Commission et les États membres (par 
l’intermédiaire du groupe d’experts de la stratégie 
thématique) examineront les zones désignées par les 
États membres et formuleront des lignes directrices 
et des critères de sélection et détermineront les 
meilleures pratiques.

4.1.8.  Stockage  et  manipulation  des  pesticides, 
de leurs emballages et des produits inutilisés

Les pesticides inutilisés, périmés ou interdits et les 
emballages vides doivent faire l’objet d’une collecte 
contrôlée. Cela permettra d’éviter qu’ils ne soient 
stockés de manière inconsidérée avant leur gestion 
en tant que déchets. Les pesticides périmés doivent 
être traités conformément aux règles applicables 
aux déchets dangereux. Les emballages collectés 
qui ont été soumis à trois rinçages sont considérés 
comme des déchets non dangereux dans la plupart 
des États membres, et doivent être traités selon les 
règles en vigueur pour les déchets. Ils doivent être 
traités en vue d’une éventuelle réutilisation et, en fin 
de cycle, faire l’objet d’une destruction contrôlée. 
Lors du nettoyage du matériel de pulvérisation, 
les résidus doivent être éliminés d’une manière 
écologiquement rationnelle.

C’est pourquoi le projet de directive impose aux États 
membres de prendre des mesures pour garantir un 
stockage et une manipulation sûrs des pesticides, 
des emballages vides et des résidus, afin de réduire 
au minimum les émissions de sources ponctuelles 
liées aux opérations de dilution, mélange, 
chargement, lavage et stockage. Dans ce contexte, 
il convient de prendre également en considération 
l’application des pesticides par des utilisateurs non 
professionnels (par exemple dans les jardins privés), 
pour laquelle des règles appropriées doivent être 
adoptées en vue de réduire au minimum les risques 
(vente limitée aux formules «prêtes à l’emploi», par 
exemple). Les États membres auraient toute marge 
de manœuvre pour développer les aspects qu’ils 
jugent nécessaires.

4.1.9.  Mise  en  œuvre  des  principes  de  la  lutte 
intégrée  contre  les  ravageurs  (Integrated 
Pest  Management  –  IPM)  par  les  utilisateurs 
professionnels de pesticides

Les pesticides ne doivent être utilisés qu’en 
l’absence d’autres moyens de contrôler et de limiter 
les dommages causés par les ravageurs. Il convient 
dès lors de promouvoir davantage les techniques 
de lutte contre les ravageurs qui recourent peu 
aux pesticides, voire pas du tout. Les agriculteurs 
qui se réorientent vers la lutte intégrée contre les 
ravageurs, l’agriculture biologique ou d’autres 
systèmes en vue de réduire l’application de 
pesticides bénéficient d’ores et déjà d’un soutien 
dans le cadre des mesures agroenvironnementales 
prévues au titre du règlement 1698/2005.

Le projet de directive impose aux États membres de 
mettre en place toutes les conditions nécessaires à 
l’application, par les utilisateurs professionnels de 
pesticides, des principes de lutte intégrée contre les 
ravageurs (IPM), ainsi que de promouvoir la mise en 
œuvre de ces principes jusqu’à ce qu’ils deviennent 
obligatoires, c’est-à-dire à compter de 2014.

Aux critères généraux définis à l’échelle 
communautaire devraient s’ajouter des lignes 
directrices en matière d’IPM plus spécifiquement 
axées sur des cultures, des régions ou des zones 
climatiques particulières. Ces lignes directrices 
iraient au-delà des exigences des critères généraux 
et leur application resterait facultative.

4.1.10.  Évaluation  des  progrès  accomplis  en 
matière  de  réduction  des  risques,  au  moyen 
d’indicateurs appropriés

Il importe, pour mesurer l’évolution dans le 
domaine de la réduction des risques, de disposer 
d’indicateurs communs et harmonisés, à la fois au 
sein des États membres et entre eux. Jusqu’ici, il 
n’a pas été possible de dégager de tels indicateurs. 
Plusieurs États membres ont décidé d’utiliser 
certains indicateurs nationaux, tels que celui 
fondé sur la «fréquence d’application» employé au 
Danemark, mais ces indicateurs ne sont pas toujours 
réellement fondés sur le risque et expriment parfois 
davantage l’intensité de pulvérisation.

L’OCDE élabore actuellement des indicateurs de 
risque harmonisés pour les eaux et les sols. Les 
travaux correspondants sont approfondis dans 
le cadre d’un projet intitulé HAIR (HArmonised 
environmental Indicators for pesticide Risk)25, qui 
est financé et réalisé au titre du 6e programme-
cadre de recherche et de développement de l’UE. 
Huit États membres, plus la Norvège et la Suisse, 
participent à ce projet qui s’achèvera au printemps 
2007.

25) Tous les renseignements utiles peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.rivm.nl/stoffen-risico/NL/hair.htm
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4.1.11.  Mise en place d’un système d’information 
au niveau communautaire

Un «groupe d’experts de la stratégie thématique» 
sera mis en place afin de garantir une approche 
cohérente au niveau communautaire. Ce groupe 
d’experts servira de forum de consultation et établira 
des orientations sur les meilleures pratiques. Il devra 
en outre surveiller la mise en œuvre de la stratégie 
thématique au moyen des activités suivantes:

• échange de données et d’informations entre 
les États membres sur les progrès accomplis 
et sur les incidents portant préjudice à la 
santé des utilisateurs professionnels ou 
amateurs ou à l’environnement;

• harmonisation des orientations techniques;

• définition d’un ensemble d’indicateurs 
permettant de mesurer les progrès réalisés 
et de fixer des objectifs quantitatifs de 
réduction des risques.

Le groupe d’experts devrait se composer de 
représentants des autorités des États membres, 
de la Commission et des autres parties intéressées 
(agriculteurs, industrie, organisations de défense de 
l’environnement et associations de consommateurs). 
Les réunions du groupe seront organisées et 
présidées par la Commission.

4.1.12.  Systèmes  améliorés  de  collecte 
d’informations sur la distribution et l’utilisation

Il n’existe pas, en ce qui concerne les substances 
actives, de données fiables sur la distribution 
et l’utilisation des pesticides. Il est cependant 

nécessaire de calculer des indicateurs de risque. 
Il faut dès lors mettre en place des systèmes 
améliorés de collecte de données sur la production, 
l’importation/exportation, la distribution et 
l’utilisation des pesticides.

Une proposition de règlement sur les statistiques 
relatives aux pesticides, présentée en 2006, 
prévoit d’imposer aux États membres de recueillir 
des données concernant la mise sur le marché et 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
aux niveaux à la fois de la chaîne de distribution 
et des utilisateurs professionnels (notamment les 
exploitants agricoles). En vertu des règles définies 
dans cette proposition, les autorités des États 
membres doivent:

• recueillir ces données régulièrement 
(chaque année pour la mise sur le marché, 
tous les cinq ans pour l’utilisation);

• recueillir ces données soit en procédant 
à des enquêtes représentatives, soit de 
manière systématique;

• centraliser les données concernant la mise 
sur le marché et l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques recueillies par les 
États membres en en confiant le traitement 
à l’Office statistique, la Commission 
étant quant à elle chargée de publier 
périodiquement des rapports de synthèse;

• calculer les indicateurs de risque au 
niveau de la Communauté et les utiliser 
comme base pour décrire l’évolution 
des risques liés à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques.
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4.2 Mesures qu’il est préférable d’intégrer 
dans les instruments existants

4.2.1.  Systèmes améliorés de contrôle du respect 
des obligations légales concernant les pesticides

Les systèmes mis en place par les États membres 
pour contrôler le respect des exigences en matière 
d’utilisation sans risque des pesticides sont 
clairement insuffisants (sauf en ce qui concerne la 
surveillance des résidus présents dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux). Ils 
doivent être sensiblement renforcés. Cela vaut en 
particulier pour la distribution et l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques conformément à 
la directive 91/414/CEE. La proposition de règlement 
modifiant cette directive26 opère des modifications 
importantes. Elle définit plus précisément les 
obligations de surveillance incombant aux États 
membres.

Les dispositions révisées déterminent le niveau 
de mise en œuvre le plus approprié, ainsi que 
l’intensité, la fréquence et les modalités techniques 
des systèmes de contrôle et de surveillance. La 
portée et les modalités de détail des nouveaux 
programmes annuels spécifiques de contrôle de 
la conformité seront définies sur la base d’une 
collaboration étroite entre la Commission et les 
États membres.

Les États membres devront également examiner la 
contribution potentielle des détaillants en produits 
alimentaires, qui pourraient mettre en place leurs 
propres systèmes de surveillance, de préférence 
en coopération avec les autorités nationales de 
manière à garantir l’homogénéité et la fiabilité des 
données.

4.2.2.  Évaluation  comparative  et  principe  de 
substitution

Une manière de réduire les risques liés aux 
pesticides consiste à remplacer un pesticide par un 
autre produit moins dangereux ou à recourir à une 
alternative non chimique (substitution). Le principe 
de substitution peut être appliqué à différents 
niveaux: inclusion de la substance active à l’annexe I 
de la directive 91/414/CEE (niveau communautaire), 
autorisation des produits (niveau national) et 
choix opérés par les utilisateurs entre les différents 
produits disponibles pour la même application 
(niveau des utilisateurs).

Au vu des résultats des différentes consultations, la 
Commission a proposé de prévoir une évaluation 
comparative dans la procédure d’autorisation des 
produits phytopharmaceutiques. L’évaluation 
comparative – lorsqu’elle est utile, réalisable et 
économiquement viable – devra être appliquée 
au niveau de l’UE, avec l’identification de certaines 
substances dont on envisage la substitution, puis à 

l’échelon national, lors de l’autorisation des produits 
phytopharmaceutiques. La gestion de la résistance 
et les solutions de substitution envisageables 
(utilisation de produits biologiques, techniques 
de lutte biologiques/microbiennes, modification 
génétique, etc.) devront être prises en considération 
au cas par cas (chaque culture étant envisagée 
séparément).

Il conviendra de formuler des orientations sur la 
manière de comparer les risques et de concilier les 
aspects économiques, sociaux et agronomiques. 
Ces orientations s’adresseront aux États membres, 
qui joueront un rôle de rapporteurs aux fins de 
l’évaluation communautaire et de la délivrance des 
autorisations nationales.

4.2.3.  Surveillance  des  résidus  et  études 
épidémiologiques de l’exposition 

Des programmes annuels destinés à la surveillance 
des résidus de pesticides présents dans les denrées 
alimentaires et dans les aliments pour animaux 
sont déjà en place et actuellement mis en œuvre27. 
Le règlement récemment adopté en matière de 
limites maximales applicables aux résidus (LMR) 
prévoit un renforcement de la surveillance grâce à 
une augmentation de l’intensité des programmes 
d’échantillonnage et à un contrôle mieux ciblé 
sur les combinaisons «récoltes/substances» à 
risque. Il importe également d’améliorer la collecte 
d’information sur les cas d’exposition aux pesticides 
à des niveaux dépassant les limites de sécurité.

Chaque année, la Commission, en étroite 
collaboration avec les États membres, définira le 
champ d’application et les objectifs d’un programme 
plus vaste en matière de surveillance des résidus, 
établi à l’échelon de l’Union européenne. L’Office 
alimentaire et vétérinaire (OAV) réalisera davantage 
d’inspections dans les États membres, lesquels seront 
tenus de prendre ses observations en considération. 
Sous la direction de l’OAV, des bonnes pratiques 
seront définies et des recommandations élaborées 
aux fins de la mise en place des services et activités 
de surveillance nationaux. Lorsque la surveillance 
fait apparaître des tendances systématiques (par 
exemple présence persistante de résidus de certaines 
substances), celles-ci doivent être rapportées dans 
le cadre de la procédure d’autorisation établie par la 
directive 91/414/CEE.

Dans le règlement modifiant la directive 91/414/
CEE, la Commission a également proposé que les 
États membres fassent rapport, à intervalle régulier, 
sur les cas d’empoisonnement liés aux produits 
phytopharmaceutiques. Il s’agit d’une exigence 
similaire à celle prévue par la directive 98/8/CE sur 
les produits biocides, qui couvre non seulement 
les opérateurs, mais également les passants et les 
résidents dans les zones adjacentes aux champs 
traités ainsi que les consommateurs.

26) COM(2006) 388 final.

27) Les rapports peuvent être consultés à l’adresse suivante (en anglais): http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/fnaoi/reports/annual_eu/index_en.html.
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4.2.4.  Surveillance de l’environnement

Les résidus ou métabolites de pesticides ne sont pas 
uniquement décelés dans les denrées alimentaires 
et dans les aliments pour animaux. On les trouve 
également dans le sol et dans l’eau. Le devenir et 
le comportement des substances actives et autres 
composants des pesticides font l’objet d’une analyse 
approfondie au cours de la procédure d’autorisation. 
Les modèles et les calculs utilisés lors de l’évaluation 
des risques ne permettent néanmoins pas toujours 
de prévoir avec exactitude le comportement réel 
des substances et de leurs résidus.

Il serait donc très utile de mesurer les concentrations 
de pesticides et de leurs résidus dans les eaux 
de surface et dans les eaux souterraines afin de 
vérifier si les modèles et les techniques de prévision 
sont exacts et si toutes les mesures d’atténuation 
des risques ainsi qu’une utilisation des pesticides 
conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires 
permettent effectivement d’atteindre des 
concentrations acceptables dans l’environnement.

La réalisation de ces mesures étant onéreuse et 
techniquement difficile, il importe de les concentrer 
sur un nombre limité de substances. Les méthodes 
utilisées peuvent également l’être pour d’autres 
substances chimiques. C’est pourquoi il convient 
d’intégrer la surveillance environnementale des 
pesticides dans la surveillance prévue au titre de la 
directive cadre sur l’eau28 Au sein du groupe d’experts 
de la stratégie thématique, la Commission, les États 
membres ainsi que d’autres parties prenantes, 

comme les sociétés de distribution d’eau potable, 
définiront les substances devant faire l’objet d’une 
attention prioritaire.

4.2.5.  Recherche en matière de pesticides

Le 6e programme-cadre communautaire de 
recherche comporte déjà une priorité thématique 
consacrée à l’amélioration de la santé et du bien-
être des citoyens européens grâce à des aliments 
de meilleure qualité et à un contrôle renforcé de 
la production des denrées alimentaires et des 
facteurs environnementaux connexes29. Des projets 
de recherche en la matière sont actuellement en 
cours.

Il importe de prévoir, dans le cadre d’autres secteurs 
de la priorité thématique, comme celui des risques 
environnementaux pour la santé, un financement 
pour d’autres activités de recherche concernant les 
effets potentiels des pesticides sur la santé humaine, 
notamment en ce qui concerne les conséquences 
d’une exposition à plusieurs substances – ce 
qu’on appelle «l’effet cocktail» – et la recherche 
épidémiologique portant sur les travailleurs et/ou 
sur l’ensemble de la population. En outre, il est 
également possible, au titre de l’appui scientifique 
aux politiques, d’étudier les effets des pesticides sur 
la biodiversité ainsi que les moyens d’atténuer ces 
effets.

Le 6e programme-cadre s’est achevé en 2006, mais 
des possibilités similaires ont été conservées dans le 
7e programme-cadre.

 28) Toutes les informations utiles se trouvent à l’adresse suivante (en anglais):

        http://ec.europa.eu/environment/water/index.html.

 29) Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant (en anglais):

       http://ec.europa.eu/research/fp6/policy-support/index_en.html.
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4.2.6.  Application  du  taux  de  TVA  normal  aux 
pesticides

En raison des différences de taux de TVA, le prix 
de produits contenant les mêmes substances 
actives peut varier fortement d’un État membre 
à l’autre, ce qui est susceptible de favoriser le 
commerce transfrontalier de produits étiquetés 
dans une langue que les utilisateurs peuvent ne 
pas comprendre et qui sont même parfois interdits 
dans l’État membre où ils sont utilisés.
La Commission invite donc les États membres qui 
appliquent encore un taux de TVA réduit à revoir 
leur position en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs de la stratégie. Afin de réduire les 
différences de prix, il conviendrait qu’ils appliquent 
le taux communautaire normal de 15 % minimum.

4.2.7.  Dimension internationale

Sur la scène internationale, il importe que la 
Communauté et les États membres encouragent 
une utilisation sans risque des pesticides dans les 
pays tiers (et particulièrement dans les pays en 
développement). À cet effet, ils peuvent évaluer 
et surveiller plus étroitement leurs exportations 
et dons de produits chimiques, mettre en œuvre 
des mesures de formation relatives à l’utilisation, 
la manutention et le stockage sans risque des 
pesticides, ainsi qu’à la gestion des stocks de 
pesticides périmés, et soutenir 

le renforcement des capacités et l’échange 
d’informations.

La Communauté et les États membres ont ratifié 
et appliquent la convention de Rotterdam sur 
la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause (PIC)30 et la convention de 
Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(POP)31, qui prévoit, pour certains pesticides, un 
véritable mécanisme d’assistance technique et 
financière. Ils offrent également une assistance 
financière et technique (renforcement des capacités) 
au titre de nombreux programmes bilatéraux et 
multilatéraux contribuant à améliorer la sécurité 
des opérations de manipulation et d’élimination 
des pesticides (y compris des stocks de pesticides 
périmés), comme l’accord de Cotonou conclu avec 
les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique32.

Il convient que l’Union européenne et les États 
membres renforcent leur engagement en faveur 
de programmes spécifiques, comme la recherche 
sur les produits susceptibles de remplacer le DDT 
aux fins de la lutte contre la malaria dans le cadre 
de l’initiative communautaire sur les maladies 
transmissibles. La Commission et les États membres 
continueront à participer aux travaux du Codex 
Alimentarius afin de garantir que les limites 
maximales de résidus définies par le Codex offrent 
une protection adéquate de la santé humaine.

  30) Informations disponibles à l’adresse: http://www.pic.int.

  31) Informations disponibles à l’adresse: http://www.pops.int.

  32) Informations disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/index_fr.htm.
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4.3. Mesures/actions  non prévues actuel-
lement dans le cadre de la stratégie théma-
tique, mais qui pourraient être réexaminées 
ultérieurement

Les mesures ou initiatives exposées ci-après ont 
fait l’objet d’un vaste examen à l’occasion de la 
consultation mais elles ne seront pas proposées 
dans le cadre de la stratégie thématique.

4.3.1.  Définition  d’objectifs  quantitatifs 
en  matière  de  réduction  de  l’utilisation  des 
pesticides

Dans le cadre de la stratégie, aucun objectif 
quantitatif obligatoire ne sera proposé en matière 
de réduction de l’utilisation des pesticides, que 
ce soit en termes de volume ou de fréquence 
d’application.

Le débat sur cette question a été extrêmement 
animé tout au long de la phase de consultation des 
parties prenantes. La Commission estime qu’il n’y a 
pas de lien direct entre les quantités utilisées d’une 
substance et les risques pour la santé humaine et 
pour l’environnement. Une approche exclusivement 
axée sur la quantité pourrait encourager le recours 
à des produits nécessitant l’application de doses 
moins importantes, mais dont d’autres propriétés 
pourraient poser davantage de problèmes. De plus, 
la majorité des États membres ne dispose pas d’une 
connaissance suffisante sur les utilisations actuelles 
pour pouvoir déterminer des niveaux de référence 
adéquats. Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre 
d’autres mesures d’atténuation des risques prévues 
par la stratégie entraînera vraisemblablement 
une diminution de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques de l’ordre de 11 à 16 %.

Il se pourrait que l’on fixe des objectifs en matière 
de réduction de l’utilisation des pesticides à un 
stade ultérieur, lorsque les connaissances dans ce 
domaine auront été fortement améliorées.

4.3.2.  Mise  en  place  d’un  système  de  taxes/
prélèvements

Plusieurs mesures préconisées dans la stratégie 
nécessitent, il est vrai, des moyens supplémentaires 

et, donc, un financement. La taxation des pesticides 
apparaît dès lors comme une source potentielle de 
recettes.

Néanmoins, il serait impossible, à ce stade, de mettre 
au point un système de taxes ou de prélèvements 
efficace et gérable qui tiendrait compte des effets 
externes réels des différents pesticides. Ces effets 
sont difficiles à évaluer, étant donné qu’ils dépendent 
des conditions d’utilisation des produits. Pour 
qu’il soit vraiment efficace, il conviendrait que ce 
système de taxes soit fondé sur un classement des 
produits en fonction de leur toxicité et des risques 
qu’ils présentent. Ce classement ne sera toutefois 
disponible qu’après le réexamen des substances 
actives au titre des directives 91/414/CEE (pour 
les produits phytopharmaceutiques) 
et 98/8/CE (pour les produits 
biocides).

Il semble également 
peu probable 
q u ’ u n e 
p r o p o s i t i o n 
fiscale puisse 
r e c u e i l l i r 
l’unanimité 
requise au 
C o n s e i l . 
Toujours 
est-il qu’il 
convient 
d’étudier 
p l u s 
avant la 
quest ion 
de la 
fiscalité des 
p e s t i c i d e s 
afin d’établir 
pour l’avenir 
un système 
de taxation 
«par tranches», qui 
reflèterait les coûts 
externes réels des pesticides.
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5. LA STRATEGIE ELLE-MEME

La Commission européenne a adopté la stratégie 
en juillet 2006. Elle est présentée dans une 
communication accompagnée d’une proposition 
de directive instaurant un cadre d’action 
communautaire en vue de parvenir à une utilisation 
durable des pesticides, ainsi que d’une analyse 
d’impact.

Dans le cadre de la série de mesures prises en matière 
de pesticides, une autre proposition législative a été 
adoptée parallèlement à la stratégie, à savoir un 
règlement concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et des adjuvants. 
Ce dernier modifie la directive 91/414/CEE.

En décembre 2006, la Commission européenne a 
adopté une proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les statistiques 
relatives aux produits phytopharmaceutiques.

Une autre proposition, qui devrait être adoptée 
en 2008, viendra compléter la stratégie: elle 
définira les exigences essentielles de protection 
de l’environnement applicables au matériel 
d’application des pesticides neufs mis sur le marché 
et à leurs accessoires, éventuellement dans le cadre 
de la directive 2006/42/CE.

La stratégie devrait avoir pour effet principal une 
réduction du risque global associé à l’utilisation 
des pesticides, ainsi qu’une atténuation des effets 
néfastes qui résultent de cette utilisation pour la 
santé humaine et pour l’environnement. Cet objectif 
peut être atteint par:

•une limitation de l’exposition directe et 
indirecte,

•une réduction globale de la dangerosité des 
substances utilisées, grâce au remplacement 
des plus dangereuses d’entre elles par des 
substances moins nocives (principe de 
substitution) ou au recours à des mesures 
de lutte contre les ravageurs ne nécessitant 
pas l’utilisation de pesticides.

La connaissance de l’utilisation réelle des pesticides 
est essentielle si l’on veut pouvoir estimer les risques 
à l’aide des indicateurs appropriés. Il convient donc 
de mettre en place rapidement des systèmes de 
collecte d’informations pour permettre le calcul de 
ces indicateurs et l’analyse des tendances, même 
a posteriori. Dans l’ensemble, la stratégie devrait 
permettre d’accroître considérablement le niveau 
de connaissance sur l’utilisation des pesticides. 
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’indicateurs 
universellement acceptés pour mesurer ces risques; 

l’élaboration de tels indicateurs est précisément un 
des objectifs de la stratégie. Ceux-ci indiqueront 
une tendance à la baisse des risques sur la durée.

L’utilisation globale des pesticides devrait diminuer 
de manière constante, étant donné que des 
utilisateurs mieux formés, disposant d’un matériel 
d’application optimal, utiliseront les pesticides de 
façon plus efficace et limiteront les pertes dans 
l’environnement (en particulier dans le milieu 
aquatique). De plus, le soutien en faveur de 
techniques de lutte contre les ravageurs nécessitant 
une utilisation de pesticides moindre (lutte intégrée 
contre les ravageurs, agriculture biologique) ainsi 
que la désignation de zones dans lesquelles le 
recours aux pesticides est limité, voire interdit, 
devrait également permettre de réduire l’utilisation 
globale de ces derniers.
Le pourcentage d’échantillons de denrées 
alimentaires ou d’aliments pour animaux présentant 
un dépassement des limites maximales applicables 
aux résidus devrait également diminuer, tout 
comme les incidents touchant les être humains ou 
les espèces sauvages.
Il n’est toutefois possible de formuler des objectifs 
quantitatifs pour aucune de ces tendances, les 
données de référence nécessaires étant souvent 
manquantes ou le nombre de facteurs à prendre en 
considération trop important.
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La stratégie, et plus particulièrement le projet 
de directive-cadre, suit à présent le processus 
décisionnel de l’Union européenne. Elle est 
actuellement soumise au Comité économique et 
social européen ainsi qu’au Comité des régions, 
lesquels rendront chacun leur avis avant qu’elle 
ne soit adoptée par le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la 
procédure de codécision.
La stratégie prévoit des mesures qui rendront 
possible la réalisation de l’objectif établi dans le 6e 
PAE, à savoir réduire les risques pour la santé humaine 

et l’environnement liés à l’utilisation des pesticides. 
Elle garantit également une participation continue 
des parties prenantes et un système d’information 
transparent, notamment grâce au travail du groupe 
d’experts de la stratégie thématique aux fins de 
l’échange d’informations et de l’élaboration de 
lignes directrices et de recommandations.
Pour l’heure, la stratégie ne concerne que les 
produits phytopharmaceutiques, mais son champ 
d’application pourrait être étendu aux produits 
biocides.

6. PROCHAINES ETAPES
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ANNEXE

Glossaire et notes de bas de page

DCE� Directive-cadre sur l’eau

HAIR� Indicateurs de risque harmonisés en matière de pesticides (Harmonised 
 Pesticides Risk Indicator)

ICM� Gestion intégrée des cultures (Integrated Crop Management)

IPM� Integrated pest management (Lutte intégrée contre les ravageurs)

LMR� Limite maximale de résidus

OAV� Office alimentaire et vétérinaire

PAC� � Politique agricole commune
PAE  Programme d’action pour l’environnement
PAN  Plan d’action national
PIC  Consentement préalable en connaissance de cause (Prior Informed 
 Consent)
POP  Polluant organique persistant
PPP  Produit phytopharmaceutique
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