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Actualités associatives

UE : Report de la révision de la directive Pesticides
Depuis 2021, la Commission européenne travaille à la révision de la directive
2009/128/CE du 21/10/2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable, dans le cadre de la mise en œuvre du Green Deal et de la stratégie “de
la ferme à la fourchette”. La présentation des textes législatifs de ce “paquet sur
la protection de la nature”, qui prévoyaient, selon une proposition ayant fait
l’objet d’une fuite, de fixer un objectif contraignant pour l'Union européenne de
réduction de 50 % des pesticides d'ici 2030 devait avoir lieu le 23 mars 2022.
Mais elle a été reportée en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les ONG considèrent que tout retard dans la réduction des pesticides expose les
citoyens européens à des risques accrus pour la santé et regrettent le report de
cette révision. Dans une lettre ouverte adressée à la Commission européenne le
21 mars, elles mettent en garde contre l'utilisation abusive de la situation
actuelle pour faire avancer l'agenda politique de certains groupes de pression du
secteur privé, principalement de l’industrie agroalimentaire, en ce qui concerne
les engagements de l'UE en matière d'environnement et de santé en général et
sur les pesticides en particulier.
Un mois plus tard, le 21 avril 2022, plus de soixante associations, dont Justice
Pesticides, ont adressé un nouveau courrier à l'ensemble de l'exécutif européen,
l’enjoignant de ne pas perdre de vue les enjeux vitaux de durabilité au nom de
solutions à court terme.
Le conflit en Ukraine est en effet instrumentalisé par des intérêts particuliers
désireux de faire disparaître des textes européens en préparation les
engagements cruciaux en matière d'environnement et de santé. Ce conflit est
pourtant révélateur de notre dépendance dangereuse aux combustibles fossiles,
pesticides et engrais, et de la nécessité impérieuse d’un engagement fort en
faveur de la transition écologique et sociale pour la résilience, l'indépendance
énergétique et la paix.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et
d’information pour aider les victimes de pesticides ?
Justice Pesticides a besoin de vous.

Retour au site de Justice Pesticides

