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LLixembourg, le 16 septembre 2020

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 83 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien
vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l'Environ-
nement, du Climat et du Développement durable et à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de
la Viticulture et du Développement rural.

Chaque année, l'Union européenne autorise dans la plus grande opacité les producteurs à
continuer à produire et à exporter des tonnes de pesticides dont elle a interdit l'usage à l'inté-
rieur de l'UE, en raison de leur hauts toxicité et des risques pour la santé et l'environnement.

Ainsi, en 2018, les pays membres de l'UE ont approuvé l'exportation de quelques 80.000
tonnes de pesticides, contentant des substances bannies parfois depuis plus de 10 ans sur
leur territoire.

Les destinataires, en tout plus de 80 pays, dont les trois quarts sont des pays en développe-
ment ou émergeants, sont surtout l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique.

En plus, vu que les principaux importateurs sont aussi ceux qui exportent le plus de denrées
alimentaires vers l'Europe, l'effet boomerang est indéniable.

Comme la France a l'intention d'interdire ces pratiques scandaleuses, j'aimerais sa-
voir du Gouvernement quelle est sa position en la matière ?

Ne serait-il pas logique, responsable et nécessaire d'interdire ces pratiques dans toute
l'Europe, étant donné que ce qui est dangereux pour notre santé et notre environne-
ment ne l'est certainement pas moins pour les pays concernés par ces exportations ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Mars Di Bartolomeo

Député
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Monsieur Marc hlansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 16 septembre 2020

Objet : Question parlementaire n° 2837 du 16. 09. 2020 de Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo -
Exportation de pesticides

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un mois
afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés



 

 
                             Luxembourg, le 19 octobre 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2837 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2837 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 



Réponse commune de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et 

du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 

parlementaire n°2837 du 16 septembre 2020 de l’honorable député Monsieur Mars Di Bartolomeo 

concernant les « Exportation de pesticides » 

Le règlement sur le consentement préalable informé (PIC, règlement (UE) n°649/2012) administre 

les importations et les exportations de pesticides et d’autres substances chimiques dangereuses et 

impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter ces produits chimiques vers des pays 

hors de l'UE. Son objectif est d'encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le 

cadre du commerce international de produits chimiques dangereux, et de protéger la santé humaine 

et l'environnement en fournissant aux pays en développement des informations sur le stockage, le 

transport, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques dangereux. 

Ce règlement met en œuvre, dans l'Union européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure 

de consentement préalable informé pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 

font l'objet d'un commerce international. 

Le règlement PIC s'applique aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés, comme 

des produits chimiques industriels, des pesticides et des biocides. L'exportation de ces produits 

chimiques est soumise à deux types d’exigences : la notification d'exportation et le consentement 

explicite. 




