CITOYENS POUR LA SCIENCE DANS
LA REGLEMENTATION DES PESTICIDES
Une coalition européenne
Objet : Action nécessaire pour assurer un niveau de protection plus élevé concernant les
pesticides en Europe

Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire,
Nous, membres de la coalition européenne « Citoyens pour la science dans la
réglementation des pesticides », composée de plus de 120 organisations et
institutions de la société civile dans les domaines de l’environnement et de la santé,
de la protection des consommateurs, syndicales, scientifiques et médicales, ainsi
que des citoyens vigilants et concernés, vous appelons à vous engager dans une
réforme urgente de la procédure actuelle d’autorisation des pesticides et à
protéger les citoyens et l’environnement de tout dégât potentiel causé par l’usage
des pesticides dans la production de notre alimentation et dans la gestion des lieux
publics et privés.
Le but de la réglementation Européenne des pesticides (EC) 1107/2009 est
d’assurer un « haut niveau de protection de la santé humaine et animale, et de
protection de l’environnement » et repose sur le principe de précaution. Cependant,
dans les faits, la loi n’est pas correctement appliquée.
D’énormes conflits d’intérêt existent dans le système de régulation des pesticides.
Les « Monsanto papers » - documents internes de Monsanto récemment divulgués
dans le cadre d’actions juridiques « pour cancer » aux USA - démontrent que
l’industrie peut activement subvertir la science. La littérature scientifique
universitaire est presque systématiquement écartée pour ce qui concerne
l'évaluation du risque, et de récentes revues scientifiques indépendantes
démontrent que l’industrie omet de signaler tous les effets négatifs découverts lors
des études de toxicité sponsorisées par l’industrie elle-même, donnant la fausse
impression que tel ou tel pesticide est sans danger. Il est clair que l’industrie doit
être tenue à distance des tests de sécurité, de l'évaluation des risques et de la
gestion des risques.
Des études continuent de révéler un taux de maladie anormalement élevé chez les
familles d’agriculteurs et les résidents des zones agricoles, ainsi que des niveaux
élevés de résidus de pesticides détectés dans l’alimentation. De plus, le mauvais
état de l’environnement et le déclin de la biodiversité et de la vie sauvage à
proximité des zones agricoles sont de plus en plus démontrés. Il est évident que
l'évaluation actuelle des risques des pesticides ainsi que le système de gestion
sont défaillants et que des pesticides toxiques pour les humains, les animaux et

l’environnement sont autorisés à tort. Une réforme du système actuel est urgente et
une meilleure application du principe de précaution est nécessaire.
Devant le besoin urgent d’amélioration du système, nous vous invitons à lire et à
donner suite activement à notre manifeste « Pour une science rigoureuse, des
denrées alimentaires sûres et un environnement sain » en exigeant la mise en
œuvre des 15 solutions pratiques que nous proposons face à l’échec majeur de
l’évaluation des risques et du système de gestion des risques.
Notre requête arrive à un moment crucial : la Commission Européenne a présenté
une proposition d’augmentation de la transparence dans les lois Européennes sur
l’alimentation, le Parlement Européen a mis en place une commission spéciale
(PEST) pour étudier les procédures d’autorisation pour les pesticides et va
présenter ses recommandations cette année. Des décisions importantes seront
prises dans les prochains jours, aussi nous vous demandons d’agir pour renforcer
le niveau de protection face au dégâts causés par les pesticides. De plus, la
Commission Européenne va réformer la législation sur les pesticides dans le cadre
de son programme REFIT. C’est une opportunité majeure d’améliorer
considérablement le système à la fois au niveau Européen et aux niveaux
nationaux, voilà pourquoi nous demandons votre soutien.
Vos actions d’aujourd’hui aideront à renforcer la mise en œuvre des règles
européennes qui visent à assurer un haut niveau de protection contre les pesticides
en Europe.
Nous vous remercions par avance de votre aimable attention, et vous prions
d’accepter, Monsieur le Ministre nos salutations les meilleures.
Sens, le 26 novembre 2018
Pour l’ADENY, Membre de la coalition européenne
Sylvie BELTRAMI, co-présidente

